
w^ Wv





err . <s:

^t «fc

i^"» <c^c



7







BULLETIN

MENSUEL

DE LA SOCIETY IMPfiRIALE

ZOOLOGIQUE

D'ACGLIMATATION



I'aris. '•
linprimeric de L. MiKTinET, rue Mignoii, 2.



BULLETIN

DE LA SOCIETE IMPERIALE

ZOOLOGIQUE

D'ACCLIMATATION

FONDfiE LE 10 FfiVRIER 1854.

TOME SEPTIEME.

ANNI^E 1860.

PARIS

A LA LIHRAIRIE DE VICTOR MASSON,
PLACE DE L'^COLE-OE-M^DtlCINE,

ET AU SIEGE DE LA SOCIETE,
HdTEL LAUKAGUAI3, RUE DE LILLE, I'J.

1860



/ f '»

^ an

i J/J li i .1 j V

mrrr hidJOKu

,>(*Ht jrjivr; r:

:(i/:nTW

.Oi>>^B '«ri^ir#



SOCI^TE IMP^RIALE ZOOLOGiaUE O'ACCLIMATATION.

ORGANISATION POUR L'ANNEE 1860.

LISTE DES SOClETfiS AFFILlEES ET AGKEGEES

ET DES COMITJSs R^GIONALX,

ET CINOUIEME LISTE SUPPLEMENTAIUE DES MEMBRES.

S. M. L'EMPEREIJR, protecteur.

BUREAU DE LA SOCIETE.

MM. Isidore GEOFFROY SAINT-HILAIHE, president.

Le prince Marc de BEAUVAU, A

DllOLYN DE LHUYS,
» .

• n* 'cv
'

) Vice-presidents.
Antoine PAs>bY,

j

^

I\ICllAriD(duCantaI), )

Le comte d'filMlfiMESJNIL, secretaire general.

Auguste DUMERIL, secretaire des seances.

E. DUPIN, secretaire pour la correspondance a I'interieur,

GU£R[N-M6i\EVILLE, secretaire duConseil.

IiC comle de SINETY, secretairepour la correspondance a I'etranger.

Paul BLACQUE, tresorier.

E. COSSON, archiviste.

CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Les Membres dv Bureau et MM.

Fr(5d(5ric DAVIN,
POMME,
Le marquis SIGUIER,
J. CLOQUET,

De QUATREFAGES,
RLFFIER,
Le baron SEGUIER,
De BELLEYME,

Frid. JACQUEMART,
Ue MONTIGINY,

MOQUIK-TANDON,
Le marquis de SELVE.

Conseiller litre : M. £mlle TASTET.

Ci



y SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D ACCLIMATATION.

DELEGUES DU CONSEIL EN FRANCE ET EN ALGERIE.

Bordeaux MM. BAZIN, professeur de zoologie a la Faculty

des sciences.

Caen. LE PRESTRE,chirurgienen chef de THdlel-

Dieu, professeur h I'Ecole de mMecinc.

Cernay (Haut-Rhin). . . ZURCHER (A.), propri^taire.

Clermont-Ferrand . . . LECOQ (H.), professeur d'histoire naturelle

a la Faculty des sciences.

Douai. .
r

' ' •
•iti* r1, l^OTIEZ, administrateur du Museum d'his-

toire naturelle, a Douai.

Le Havre DELAROCHE (H.), negociant.

Lyon LECOQ (F.),directeur de I'Ecole veterinaire.

Marseille HESSE (A.), banquier.

Mulhouse ZUBER (F.), proprietaire, manufacturier.

Nancy MONNiER, membre du Conseil gdneral de la

Meurthe.

Napoleon-Vendee, ,.. , , GOURDIN, doctenr en droit, membre de la

Soci^td d'agriculture de la Vendue.

Poitiers BOLLARD, prof, a la Faculty des sciences.

Rouen POUCHET, membre correspondantde I'lnsti-

tut, directeur du Museum d'hist. naturelle.

Saint-Quentin THEILLIER-DESJARDINS, proprietaire.

Toulon AGUILLON, proprietaire, membredu Cornice

agricole de Toulon.

Toulouse JOLY, professeur h la Faculty des sciences.

Wesserliny (llaut-Rhin). SACC, ancien professeur k I'Academiede Neu-

chaiel (Suisse).

DELEGUES DU CONSEIL A L'ETRANGER.

Batavia WASSINK(G.),chef duservicesanitairedans

les possessions neerlandaises aux Indes

orientales.

Coracas (Venezuela). . . TOURREIL (de), consul de France.

Chang-ha'i EDAN, chancelier du Consulatde France.

Constantinople. . . . *. . DUFOUR,
Florence DEMIDOFF (le prince A. de).

Francfort ,.. . BETHMAINN (le baron Maurice de), consul

, , g^nt^ral de Prusse. , . v.,.,-i

Geneve ', .', . . GOSSE (le docteur).

Lausanne. . . .
,^,

. . ! CHAVANNES (le docteur).

Macao (Chine). • • .' i
|

CANETE Y MORAL,
Madrid '. . .". GRAELLS, directeur duMus<5e d'hist. natur.

Milan BROT (Ch.), banquier.



FOHMATJON DES BUREAUX UK LA SOCIETY. iij

Moscou KALINOWSKI (J.), conseillerde Cour, pro-

ffisseuid'agric. ^ rUniversitd impdriale.

Neuchatel ",',". CARBONNIEII, piopri«5laire.

Philadelphie. ...... WILSON (T.),memb. del' Acad, des sciences.

Rio-Janeiro CAPANEMA (le capilaine de), professeur dc

physique a l'Aca(l(5inie imp(5iiale du gt'iiie.

iiainl-Petersbourg, . . . BUAND'J'.conseillcrdiilatactuel.membrede

1'Academic inip(5riale des sciences.

St(/net/ (Ausiralie). . . . MAG A^>TliUl•.,comlnissail•egeneraldei'Aus-

traIie prfcs I'Exposition uni verseile de 1855.

Turin . BAKUFFl (ie chevalier), profes. a lUniversile.

Vienne ARENSTEIN, commissaire del'Autriche prfes

rExposliioii uni verseile de 1855.

yerfo (Japon) KUTHERFOUD-ALCOCK.

BUREAUX DES SECTIONS.

I" Section. — Mawuniffere*.

MM. UICHAllD (du Cantal), ddegue du Conseil et president.

DARESTE , vice-prhident.

DAVELOUIS, secretaire.

Albert GEOFFROY SAINT-HILAIRE, vice- secretaire.

2* Section. — Oiseaux (Aviculture).

MM. Le comte d'EPREMESNIL, deUgue du Conseil.

BERRIEIl- FONTAlfJE , president.

DAVELOUIS, vice-president.

HUBERT-BRIERRE, secretaire.

£, ROGER, vice-secretaire.

3* Section. — Poissons, Crustacea, Ann^lides, Mollusques (Pisciculture).

MM. PASSY, delegue du Conseil et president.

MILLET, vice-president.

LOBLIGEOIS, secretaire.

Charles WALLUT, vice-secretaire.

U' Section. — Inseotes (S^ricicuUure et Apiculture).

MM. Le prince de BEAUVAU, delegue du Conseil.

GUfiRlN-MfeNEVILLE, president.

BIGOT . vice-president.

L. SOUBEIRAN, t'jce-secr^faire.

A. PERROT, secretaire.

b* Section. — Veg^taux.

MM. DROUYN DE LHUYS, delegue du Conseil.

MOQUIN-TANDON, president.

CHATIN, vice-president.

J. MICHON, secretaire.

PRILLIEUX, vice-secretaire.



IV SOCIETt-: IMPERIALS ZOOLOGIQUK l> ACCLIMaTaTION.

COMMISSION PERMANENTE DE L'ALGERIB.

MM. IlICHARD (du Cantal), president; le g^iK^ral DAUMAS, president

honoraire; le prince Marc de BKAUVAU, BIGOT, CHATJN, COSSON,

DAKKSTE, DAVIN, DUPRE DE SAINT- MAUR, FOCILLON, Victor

FOUCriER, Ic vicomto GARBfi, GUfiniN-MENKVILLE, I.APERLIER,

LOBLIGEOIS, J. MICHON, MILLET, de IVABAT, el A. GEOFFROY

SAINT-HILAIRE, secretaire.

COMMISSION PERMANENTE DES COLONIES.

MM. A. PASSY, president; AUBRY-LECOMTE, BELLIET-MONTROSE,

DAVID, DEVILLE, DUTRONE, LifiNARD p6re, MALAVOIS, MEINNET-

POSSOZ, RAMON DE LA SAGRA, RUFZ DE LAVISON, secretaire,

COMMISSION PERMANENTE DE L'ETRANGER (i ).

MM. DROUYN DE LHUYS, president; de QUATllEFAGES, vice-pre-

sident; J. GLOQUET, DAVID, DEBRAUZ, DUPERREY, FAUGfiRE
,

JOMARD, PAYER, Tamiral PENAUD, POEY, RAMON DE LA SAGRA,

ROSALE:^, TASTET, TAUNAY, Pierre de TGHIIIATCHEF, Platon de

TCIIIIIATCIIEF, de VERNEUIL, WEDDELL, YVAN, ct dc CLERCQ,
secretaire.

Cummission climatologique.
— MM.BECQUEREL, president; CIIATIN,

DUPERllEY, J. DUPRE DE SAINT-MAUIV, le comte d'ESGAYRAC DE

LAUTURE, POEY, Ch. DEVILLE, le marquis de VIBRAYE, WEDDELL,
ct Edmond BECQUEREL, secretaire.

Commission industrielle (pour I'exaraen des produits designees comme

propres h etre inlroduits dans I'industrie).
— MM. le baron SEGLTER ,

president; D^\l^, Charles DOLLFUS, DOYf^.RE, FOCILLON, FRfi\IY,

GERVAIS (de Caen), IlEUZEY-DENEYROUSE, FrM^ric JACQUEMART,
LE PLAY, MENNET-POSSOZ, PELOUZE, PERSOZ , Florent PROVOST,
Nalalis RONDOT, et Ch. DARESTE, secretaire.

Commission medicale (pour Texamen des produits d^signes comme

propres a etre introduils dans Pindustrie).
— MM. J. GLOQUET, president;

MOQUIN-TANDON, BOUCIIARDAT, BOULLAY, E. CAVENTOU, CHATIN,
J. GUERIN, N. GUILLOT, JOBERT DE LAMBALLE, le baron LARREY,
LEBLANC, MIALIIE, Michel LEVY, MICHON perc, REVEIL, RUFZ DE

LAVISON, et L. SOUBEIRAN, secretaire.

(I) Les ambassadeurs, ministres, charges d'affaires et consuls cirangers, qui
resident a Paris, et qui sont membres de la Societe, font de droit partie de la

Commission de TEtranger,



LISTE DES SOCIETES AFFILIEES ET AGREGEES«)

A LA l^OllilTf: mPKHIALE ZOOLOGIQUE D'iliCCLIllIATATIOIV

ET DE SKS COMITES REGIONAUX (2).

SOCIETES AFFILIEES

•^'"'' ET COMITES REGIONAUX FRANgAIS.

La Socidle zoologiqucd'acclimalalion pour la ri^gion des Alpes (Socidl^zoo-

logiquedes Alpcs), a Grenoble.

La Soci(5t^ regionale d'acclimatation pour la zone du nord-est, i Nancy.

La Soci«?t^ du Jardin zoologique de Marseille.

Le Comit^ r(5gionalde la SocicMe imp(?riale d'acclimatation a Bordeaux.

Le Comitd colonial d'acclimatation de la Guyane franqaise.

Le Comity colonial d'acclimatation de I'ile de la Reunion.

Le Gomit«^ rt^gional de la SocicHd imp^riale d'acclimatation, h Poitiers.

Le Comit^ regional de la Soci<lie impdriale d'acclimatation, h Alger.

Le Comity colonial d'acclimatation, 5 la Martinique.

Le Comity colonial d'acclimatation, a la Guadeloupe.

SOCIETES AFFILIEES

ET COMITES REGIONAUX ETRANGERS.

Le Comit^ de la Soci^t(5 impdriale d'acclimatation pour I'ligyple, h Alexandrie.

La Socit'te d'acclimatation pour le royaumc de Prusse {Acclimatisations

Verein fur die Kuniglich-Preussischen Staaten), h Berlin.

Le Comil^ zoologique d'acclimatation de Moscou.

Le Comity d'acclimatation des v^g^laux de Moscou.

La Soci^t^ centrale d'agriculture et d'acclimatation des Basses-Alpes, h Digne.

SOCIETES AGREGEES FIIANCAISES.

Lc Comice agricole de Toulon.

La Soci(5t(5 protectricc des animaux, a Lyon (llhdne).

La Soci^t6 d'agriculture de Verdun (Meuse).

La Soci^l^ d'agriculture, belles-lettres, sciences et artsde Poitiers (Vienne).

La Soci^t^ d'agriculture du departementdesBouchesdu-Rbdne, & Marseille.

(1) Lc tilrc du Sociktes affilieks est spccialement rescrvu aux Sociutes fundecs dans le but

d'appliquer a une region dulcrminee les principcs poses par la Societe impdriale d'Accliniatalion.

Lo litre de Societes agregees est dunne a des Societes scieotiGques, agi'icoles, industrielles

ou de bien public, qui font onlrer dans le cerrlu dc Iciirs travaux I'applicalion des principes poses

par la Societe.

(Pour Ics Socieles affdiecs et agregees, voyez leReglement, chap. ll{Bulletin, i. II, p. x et xi).

(i) Le titre de Comite OB la Societe impeivialk d'Accliuatation est accordo a des reu-

nions locales de incmbrcs de la Societe desircux dc concourir plus activement, et par des eflbrta

communs, au but dc la Socioto.

Les Comites d'acclimatation jonisseol de lous les avRntagcs attribues par le Refleniant aux

8ucietes afQlities.



VJ SOCIETE IMPEKIALE ZOOLOGlyLE D ACCLIMATATION.

Le Cornice agricole d'Aubigny-sur-Nerre (Cher).

La SocWt<5 d'agriciilitiiti, arts etcottittieWe du ddpartement de Ja Charente,

li Angouleme (Charentej.

La Soci^t^ d'agriculture d'Alger.

La Soci^t^ d'agriculture et de stalisiique de IVoanne (Loire).

La Soci^t(! d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres de I'Eure, h tvreux.

La Soci^t(5 d'agriculture du Puy-de-D6me, h Clermont-Ferrand.

La Socidt^ des sciences naturelles et arch^ologiques de la Creuse, a Gudret.

La Soci^te d'borticulture de la Gironde, a Bordeaux.

La Soci^td d'agriculture, sciences, arts et commerce de la Haute-Loire, au Puy.

La Soci^t^ d'agriculture de I'arrondissement de D61e (Jura).

La Soci^td d'agriculture de la Haute-Garonne, a Toulouse.

Le Cornice agricole de I'arrondissemenl d'Alais (Card).

La Soci^t^ des sciences, agriculture et arts du Bas-Rliin, a Strasbourg.

La Socidt^ centrale de I'Yonne pour I'encouragement de Tagriculture, S

Auxerre.

La Socidt^ d'agriculture de Seine-et-Marne, a Melun.

La Soci«5i(5 d'agriculture de l^rovins (Seine-et-Marne).

La Soci^t^ d'agriculture et de I'industrie de Tonnerre (Yonne).

La Soci(5t4 d'borticulture de I'Aube, a Troyes.

La Soci^te d'agriculture, Industrie, sciences et arts de la Lozfere, h Mende.

Le Cornice agricole des arrondissements de Melun et de Fontainebleau.

La Soci^t(5 d'borticulture de Nantes.

La Socieie d'agriculture de Louhans (Saonc-et-Loire).

La Soci^t^ d'borticulture de Bergerac (Dordogne).

La Soci^l^ d'agriculture dela province de Savoie propre, a Chamb^ry.
La Soci6t<5 d'agriculture de I'Ard^che, h Privas.

SOCIETES AGREGEES ETRANGERES.

La Society d'utilit^ publique de Lausanne (Suisse).

L'Association agricole des fitats sardes (Associazione agraria degli Stati

sardi), h Turin.

La Society d'dconomie rurale de la C6te (canton de Vaud) (Suisse).

L'Academic royale d'agriculture de Turin {Reals Accademia d'agricoHura
di Torino).

La Society du Cercle litt^raire de Lausanne (Suisse).

La Classe d'agriculture de la Socidt^ des arts de Geneve (Suisse).

La Section d'industrie et d'agriculture de I'lnstitut gen^vois (Suisse).

La Soci^te imp^riale et royale d'agriculture de Vienne {Die kaiserltche

konigliche andwirthschafts-Gesellscha ft in Wie'n).

La Society s^ricicole de Pologne {Spolkajedwabnicza polska), h Varsovie.

La Soci^t<! agronomique du Frioul [Associazione agraria Friulana), Ji Udine,

La Chambre d'agriculture de Port-Louis (ile Maurice).

La Soci^t^ d'agriculture du duch6 de Nassau.

L'Institut agricole Catalan de San Isidro, k Barcelona (Espagne).



CIWltME LISTE SllPPLEMEmiRE

DES MEMBRES
'[

DE LA SOCIETE IMPERIALS ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

aA

'Membres admis du 22 avril 1859 au 27 avril 1860 (l).

S. M. LE ROI DE GRJiCE.
,

S. M. LE ROI DE SARDAIGNE.

S. M. f. LE SULTAN.

S. A. ft. le giand-diic tie hesse-d.\rmstadt (Allemagne).

S. A. S. le prince MAXIMILIEM DE WIED (\l.H.) (Alleinague).

MM. •>''"•: !'''

ABDULLAHAD-KADRA, intcrprcte (ill consulat de France en Sfrle, 9i Bey-

rouili (Syrie).

AHMED BEN RODILAT, caid des Douajrs, a Med«^ah (Alg(5rie).

ALEXANDRESCO (ConstaiitJa ), <5ludiant , boulevard de S^baslopol , rive

gauclie, 16, a Paris.

ALMAGRO (le docleur Manuel de), rue Jacob, 16, a Paris.

ANDELLE (Guslavc), direcieur des verreries d'Epinac (Sa6ne-ei-Loire).

ANDRig (le baroii d'), ministre plcnipotenliairc, rue Duphot, 19.

AUTET (H. de), au chateau d'Autel, par Dampierre-sur-Saolon (Haule-;

Sadne), et rue du l''aul)ourg-SaiiU-Honor(5, 'i3/|. ;

BALLESTEROS (I'^ranclsco-Merlno), rue Laffille, hdtel Byron.

BALLESTEROS (Ramon-Merino), rue Laflitle, lidlel Byron.

BAPTEROSSES (F^lix), oiembre du Gonseil general du d^partement du

Loiret, a Briare (Loirel).

BARAQUIN, bolanisie voyageur, ci Sainte-Marie de Belem (Para).

BARBEAC (Louis-Adrien), fabricant d'inslruments araloires et fonles de

jardin, quat de la Megisserie, 32.

BARBOZA DO BOCAGE, professeur a I'tcole polytedinique et directeur du

Museum d'histoirc naturelle, h Lisbonne (l^ortugat).

BARTH (le docteur), professeur agreg^ de la Faculty de m^decine, raembre

de rAcademic imp^riale de m^decine, rue de llichelieu, 108.

BAUCHART (Quentin), conseiller d'fiiai, rue de Bellechasse, 62. i

BAUCHET (le docleur), cliirurgien des hopilaux, rue des Beaux-Arts, 6.

BEAU (Alexis), ancion membre du Conseil gent5ral du departemeut de la

Seine el du Conseil municipal de Paris, quai Voltaire, 23. (»;ii«ti

(1) Pour les membres aulcrieurement admis, voyei li LuU giniralt des membres, I. II,

p. xxti i XLvii; la Premiire liste suppUmentaire, t. Ill, p. xii a xix; la DeuxUme liste

tuppUmentaire, t. IV, p. ix I xx ; U TroisUmc liste aujiplimentaire, t. V, p. xi k Xxiv
;
et

la Quatrieme lisU suppUmentaire, t. VI, p. vn.



VllJ SOCIETE IMPERIALK ZOOLOGIQUK D ACCLIMMATION.

BEAUSSIER, iiiterprete principal de Parm^e, a Alger.

Bl^GE (Jules*, audileiir au Conseil d'Elat, rue Neuve-des-Vlalhurins, 38.

b£r4RD (Edouard), ancien sous-pr^fet, piopri(;taire. rue F'igale, 20.

BERGERET (Jeau-Baptisle), direclcur parliculier de la Caisse gdndrale des

assurances agricoles, rue des Dechargeurs, 3.

BERGERON (le docteur Pierre-Jacques), propri^taire a Maurecourt, pr^s

Andrecy (Seine-et-Oise).

BERTHELOT.(Sabin) (M.H.), vice-consul de France, h Sainte-Croix de

T^n^riffe (Canaries).

BEYRAN (le docteur), m^decin de I'Ambassade de Turquie, rue de Cre-

nelle, 116.

BiENCOUT (le comte de), rue d'Isly, 13.

BIRON (le comte de), rue d'Anjou-Saint-Honor^, 35.

BLACHE (le docteur), membre de TAcademie Impdriale de m<5decine, md-

decin de ThOpital des Enfants, rue de Surennes, 7.

BLANCHARD (le lieutenant-colonel de), secretaire du Comitd de la gendar-
merie au minisifere de la guerre, membre du Conseil general du ddparte-

ment du Calvados, rue de TArcade, 1Z|.

BLASSELLE, adjoint au maire d'Alger, a Alger.

BOEIVSCH, propri^taire, a Koubir (Algerie^

BOISGIRARD (de), rue du Faubourg-Saint-Honore, 200.

BOISSY (le marquis de), s^nateur, rue Saint-Lazare, 98.

BONANT, proprietaire, a Bouffarick (Alg^rie).

BONAPARTE (S. A. Mgr le prince Napoleon-Charles), rue de Grenelle-

Saint-Germain, lZj2.

BONNET (Camille), sous-prefet de Gien (Loiret).

BOPPE-iiERMiTE, proprietaire, a Nancy (Meurthe).

BORDET, regisseur de la Ferrae modiile, pr^-s Birkaden (Algdrie).

BOREL, veterinaire, a Alger.

BORNEIUANN, chargd d'affaires de S. A. le grand-due de Mecklembourg-

Strelitz, ruede la Madeleine, 29.

BOSSERONT d'anglade, sous-direcleur au rainistfere des affaires etran-

geres, rue du Cirque, 23.

BOUCHER DE CREVEC(Mi:i}R DE PERTHES, president de la Societe d'dmula-

tion d'Abbeville (Somme).
BODLET (Charles), proprietaire, i la Folic, prts Cosne (Nifevre), et rue

Saint-Anastase, 9.

BOURDENS-LASSALLE, vice-prdsident du tribunal civil, h Alger,

BOURNET-VERRON (Antoine), ancien notaire, rue Saint-Honord, 83.

BOUTIN DE BEAUREGARD (le docteur Ldon), rue Neuve-Saint-Augustin, /|2.

BRlflAUTE, commandant de place, h Mdddah (Algerie).

BRiGODE(le comte de), au chateau de Ilomilly, par Beaumont (Eure).

CALDERON DE LA BARGA (don Angcl), senateur, ancien ministre des

affaires dtrangeres d'Espagne, h Madrid (Espagne), et rue de la Paix, 9.

CALMELS (A.), proprietaire de la fer e jc Sidi-Marouf,prfes Oran (Algdrie).



Cl>QUlfeME LISTE SUPPLl^.MENTAmE. ix

CANEtE-Y-MOBAL (doa Nicasio), consul g^n^ral d'Kspagnc en Cliinc et h

Macao, delegue de la Societe imperiale d'acclimatatwn,h Macao (Chine).

CARETTE, propri«5laiie agricnlUnir, h Coucy-le-Chaieau (Aisne).

<;ARBTTE(nonri), piopii»5laire, a Nogent, prfes Coney -le-Chaieau (Aisne).

GASSICOURT, propri^taire et maire de Gernelles, pifes M«5ziferes (Ardennes).

CAVAILIION, conseiller h la Cour imperiale, 5 Alper.

CHARIVER (Ic vice-aniiial) (M.II.), commandant sup(5rieurdes forces navales

francaiscs en Cliine.

GHASTEAU (K. de), ancien charge d'affaires de France, h Langon (Gironde).

CIIATELAIN (Anatole-Julien), chef du bureau de la statistique au Ministfere

des affaires (5trangfere.s, avenue Montaigne, 26.

CHAUVAIN-BOISSETTE, membre du Conseil gdndral du d^partement des

l)cux-S6vr('s, a Boissette, canton d'Argenton-le-ChAteau (Deux-S^vres) ,

et rue de la Vilie-rtv6que, 13.

CHEVALIER, membre de TAcad^mie impdriale de mddecine, quai Saint-

Michel, 27.

GHILLOD (Ic barun Arm. du), h la Gaubreti^re, pr^sles Herbiers (Vendue).

CLERMONT (Ic docteur), ct Lyon (Khdne).

COLLESSON (Louis), propri^laire, rue du Bac, 60.

COIMRAD, sous-prdfet a Meaux (Seine-et-Marne).

COQUEREL, membre du Conseil g^ndral d'Alger, a Alger.

COSTEPLANE (dc), peicepleur a Saint-Martin-de-Londres (H«5rault).

COURCY (le comte Ren^ dc), premier secr(5taire de la Legation de France en

Grtce, a Alli^ncs.

COURTOis(nenri),horliculteur, ruedelaMuette,26, quarlierdelaRoquette.
COLRTY (le doclcur Am^d^e), professeur a la Faculty de mMecine de.

Monipcliier (H^raultj.

CROSSE, notaire, rue de Grenelle-Saint-Honor^, 14.

GUMMING (Simon), ncgociant, a Singapore (Indes), Care of Thomas Bon-

hoie, 150, Leadenhall street, h Londres.

GORCIER DE TASTET, propri^taire, rue .Saint-Lazare, 55.

DAGRON (le docteur Jules), direcleur de I'asile des ali^nds, h Napoldon-

Vendde.

DAGUENET (FrauQois), proprititaire, rue Neuve-dcs-Mathurins, 15.

DALPIAZ (John), pharmacien, rue Saint-Honord. 275.

DARWIN (Charles), membre de la Socidtd royale.de la Socletd linndenne et

de la Socidtd gdologique de Londres, a Down-Bromley, Kent (Anglelerre).

DAUDIN (F.-L.-H.), ancien membre du Conseil gdndral de I'Oise, au chateau

de Pouilly, par Mdru (Oise), et rue Bonaparte, Zi2.

DELASALLE, commandant supdrieur du cercle de Boghar, h Boghar ( Algdrie) .

DELONDRE (Paul), ruc Taitbout, 61.

DEMARQUAY, proprldtaire, h Alger.

DERVIED (Ferdinand), consul de France h Stettin, avenue d'Anlin, 5.

DESMARETS (t^mile). propridtaire, h Douai (Nord).

DESVIGNES, pharmacien, a Alger. .
i y.o«i.«<
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DOLFFiiS fils (Daniel), president de la Soci^te industrielle de Miilhoitse

(HaiU-r.hin).

DONNET (Augiiste), banquier et propri^taire, h Caen (Calvados).

DOBMOT (Alplionse-Antoine), v^l(5iinaire, a Chaumont (Haute-Maine).

DOUHBT DE MOiVDERAmD (le comte de), ancien olQcier sup^rieur, rue 6ei

Ecuries-d'Artois, 47.

DRU, docteur-m^decin, h Alger.

DUBOIS (Edmond), proprietalre, a Chassagne, pres Chagny (C6te-d'0r).

DLCHAINE (Charles), proprietaire, a Napol^on-Vendde (Vend(^e),

DUFEU (Giistave), rue Neuve-des-Maihurins, 6.

DUFOUR (Bern;ird-Joseph), ancien d^put^ du commerce francais, dilegui
de la Societe imperiale d'acclimatation, & Constantinople (Turquio),

DDBAND, interprete pour la langue arabe, a Alger.

DLBCHON, proprietaire, & Braine (Aisne), et rue du Faubourg-Poisson-

niire, 53.

DZIATLYNSKI (le conite Titus), proprietaire, au chateau de Kornik, grand-

duch^ de Posen (Prusse).

E8TiEiVi\E (Jean-jNicolas),pharmacien honoraire de TEcole spdciale de Paris,

rue Mademoiselle, 2, a Versailles (Seine-etOise).

FALLODX (le comte de), ancien ministre, inembre de rAcad^ftiie francaise,'

a Segr^ (Maine-el-Loire).

FAVBE-BELLANGEB, rue de la Bastille, hi, Jt Nantes (Loire-lnf^rieure).

FERNEY, n^gociant el cultivateur, a P(5ronne (Somme).

FERRAIVD, ancien officier de marine, 5 Alger.

FERRlf^RE LE VAYER (le marquis de), ministre pl^nipotentiaire, a Paris.

FlRiNO, aucien receveur g^ndral des finances, rue de Chaillot, 70.

FOUQUET (i'ierre-F^lix), proprietaire, rue de la Pepiniere, h^bis.

FLAVIGNY (le comte de), depute d'Indre-et-Loire, rue des Saussaies, 9.

FLEDRY (le general), premier ecuyer, aide de camp de S. M. I'Empereur,

au Louvre.

FOLLOPPE (Charlesj, proprietaire, receveur de Tenregistrement, Ji Pierre-

fort (Cantal).

FONTVIELLE (Wilfrid de), licenci^ fes sciences, Ji Alger.

FORCADE (de). conseillerd'fiiat, directeur general des douanes et des contri-

butions indirectes, rue Duphot, ih.

FOREY, capitaine commandant le 3" regiment de spahis, a Constantine.

FORTIN (Pierre), a Montreal, par Liverpool (bas Canada).

FOliLOlV (Louis-Thdophile), proprietaire, & Lambr^s, presDouai (Nord).

FOVRNIER (p. -J.), ancien president de I'Atheneedes arts, Grande rue, 31,

au Grand-Montrouge.
FRANCE (Auguste de), proprietaire, place d'Armes, hdlel Mariette, ^ Mon-

tauban (Tarn-el-Garonne).

Fr£baclt, colonel d'ariillerie, gouverneur ;de la Guadeloupe, a la Basse-

Terre (Guadeloupe).

PRISON (le docteur), professeur ^ r£cole de m^decine, ^ Alger.
" '**
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GALLiCHER (I'aul -Georges), associ^ de la maison Vilmorin, Amlrieux el

Compagnie, rue Saiiil-Gertnain-i'Aiixerrois, 65. '*'

OARNIER, n^gociant, h Nangasaki (Japon).
• *^

GASSON, chef du service des contributions direcles, h Alger.

GAUTHERIN (Edouaid), n^gociant. rueGodot-de-Mauroy, 36.

GAUTHiER, chef d'cscadroii, commandant rartillerie de la province d'Orao

h Oran ( Algerje).
*''^

GENF.SLEY ( Auguste), commissionnaire, a Laval (Mayenne).

GILLET DE KERVEGNEN, arJclcn clief de baiaillon, rne Vivienne, 22.

GiMRT (Charles), pr^fet des Basses-Alpes, h Digne (Basses-Alpes).

GIROD DE l'ain (le g^n^ral baron), ancien membre des jurys centraux

des expositions des produitsde rindiistrie, rue Garancl^re, 15.

GODARD (le docteur Ernest), propri^laire i Bordeaux, rue Bonaparte, 62i.

GODELLE, conseiller d'£)lat, rue de Luxembourg, 20.

GONDOIN (Gusiave), propri^taire, ci Gien (Loiret), et rue Sainl-Lazare, Btti

GONOT, propri^taire, rue de Venddme, 6.

GOURGUB (le marquis de), rue Malignon, G. ,'
"-^ / -'

GRAiMDiDiER, ancien nolaire, rue du Faubourg-Sain t-Horidrig, i5.

GRASSET (Jean-Marie-Ilenri de), propri^taire, a P^zenas(H^rauU).

GRATIOT (Ernest), ^ludiant en mMecine, place de rficole-de-M^declne, 1.

GRENIER (Augustin), proprietaire, h la Bass4e (Nord).

GREY (S. Ex. sir) (M.n.),gouverneurduCapde Bonne-Esp4rance, auCa|){

Hovehin's hdtel, 10, Dover street, h Londres (Angleterre).

6R08 (S. Exc. le baron), arabassadeur de France en Chine, rue Barbet-de-

Jouy, 13.

GUIMARAES (S. Ex. Lsidore), gouverneur de Macao, membre du conseil de

?. M. T. F. et son ministre pltSiiipoientiaire en Chine, h Macao (Chine).

GUY aintS propritHaire, rue du Cugnaux, faubourg Saint-Cyprien, 9i Tou-

louse (llaute-Garonne).

HADELIN DE LiEDEKERKE, membre de la Chambre des repr^sentants di

lielgique, a Bruxelles (Belgiqu^).

HALGAN (Cyprien), agent des traites au Ministfere de la marine, rile de la

Ferme-des-Mathurlns, Z|l.

HARLY-PERRADD, propri^taire, a Paron, prfes Sens (Yonne). '^'^.'
* '-^

HAUTBFBUILLE (Lailrent-Basile), ancien avocat h la Gour de casssiddn, tM
Saint-Fiorenlin, 13.

HAYES (Joseph), commissairc adjoint de la marine, contrdleur colonial de^

etablissements franqais dans IMnde, a Chandcrnagor (Inde).

HENNET DE BERNOVILLE (Hippolyte-Am^d^e), au palais du S^nat.
'^'' '

IIEKVEY-SAINT-DENYS (Ic marquis d'), ruedu Bac, 102.

HOTTOT, pharmacien, rue du Faubourg-Saint-Honor^, 21.

HOVSSARD, membre du Conseil g^nc^ral de I'Aisne, h Vailly (Aisrte).
"'

Hi'BERT DE SAIIVTE-CROIX, anclen magistral, membre de plusieurs *>»1-

ci(;t^s savanies, propridtaire a Coudial-Olman, province de Constantinfi

(Alg^rie), i Mosna (Charente), et rue de la Bourse, 7.
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HUET, consul general de France, a G^ncs (filats sardes).

HUNTER (William C), vice-consul de France a Macao (Chine).

HUYSSEN DE KATTEMDYKE (ie chevalier), clief de I'ficole navaie holian-

daise, k Nangasaki (Japon).

JACQUIN (jeune), marchand grainier-fleuiisle, quai Napoleon, 23.

3ANSSE, proprietaire, rue de la Ville-rEveque, 19. ,

JANVIER DE LA MOTTE, pr^fet de I'Eure, a £vreux.

JALFFRET, inspecteur des for^ls, a Alger.

JAY, docteur en droit, avocat, rue de Lille, 19.

JOZON, licencie en droit, rue Fdrou, U.

JULiEN (Fdlix), lieutenant de vaisseau, rue Bourbon, 39, a Toulon (Var).

KOHIAR (lecomte H. de), cour des Coches, faubourg SaintlJonor^, 30.

KUENEHiANiv, procureur imperial a Alger.

LABRODSTE, direcleur du college Sainle-Barbe, ci Paris.

LAFOSSE, proprietaire a Saint-C6me, pr^s Carentan (Manche).

LAGNEAll (le docteur Gustave), rue de la Chauss^e-d'Antin, 38.

LAGRANGE (Th.\ proprietaire au chateau de Vouzay, pr6s Bourges (Cher).

LALESQUE (le docleur A.), a la Teste (Gironde).

LARRADE-DIUSTEGUY (de), procureur imp(5rial,membre du Conseil g^n^ral

des Basses- Pyrenees, a Bayonne (Basses- Pyrenees). ,

LA ROCHEFOUCAULD (de), duc de BISACCIA, rue de Varennes, /j7.

LA ROCHEFOUCAULD (le duc de), me de Varennes, 72.

LA ROCHEFOUCAULD (le comie Georges de), rue de Varennes, 72.

LAULHE (Lucien), negociant, vice-consul de la R^publique Argentine, rue

de Cl^ry, 96.

LAURAS, direcleur de la pharmacie centrale d'Alger.

lavoll£e, conseiller-maiire a la Cour des comptes, rue de I'Oratoire-du-

Roule, 12.

leclerc (le docteur A.), a Angouleme (Charente).

LECRIVAIN (J.-C), ancien sous-directeur du personnel au Minist^re de la

marine, proprietaire a Tilly, par Iloudan (Seine-et-Oise), et rue de Bour-

gogne, 50.

LE DiEN, ancien avocat k la Cour de cassation, h Asnlferes (Seine).

LEFEBVRE (Marie), secretaire particulier du prefet d'Aiger.

LEGRAND (Charles), r^dacteur du journal la France ayricole, boulevard

Bonne-Nouvelle, 35.

LE GROS (le docteur Charles), m^decin de la l^proserie et des prisons de

Saint-Denis-Reunion (la Reunion).

LEJEUNE (cesar-Napol(;on), h Meursault (C6te-d'0r).

LEMAiTRE, receveur general des finances, a Laon (Aisne).

LEMERCIER (le vicomte Anatole), depute, membre du Conseil g^n^ral de

la Charenle-Inferieure, quai Voltaire, 25.

LEPINE (J.), chef d'institution, a Choisy-lc-Roi (Seine).

LESSEPS (Ferdinand de), ministre plenipolenliaire, prt^sident du Conseil

U'adrainistralion de la Compagiiie de Tislhrae de Suez, rue Richepanse, 9.
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LBVERT, pr^fet d'Alger.

LtVY (Louis), n(5gociant, k Oran (Algdric).

LKiNAC (Alcinde), ancien Inieine en pharmacie des Ii6pitaux de Paris,

employe principal du ciieinin de fer d'Orleans, rue Culture -Sainle-

Catherinc, ^8.

LIGN16RES (de), ancien diftve de I'ficole polyteclinique, capitaine d'artll-

Icrie en retraite, rue de la Ferme-des-Mathurins, 17.

LISLE DE siRY [Ic marquis de) ancien ministre pMnipotentiairc, aiix bains

de Tivoli.

LOYNES (de), conseilier rdfdrendaire 5 la Cour des comptes, rue Chauveau-

Lagarde, 6.

MAIN (J.-B.), avocat, propridiaire.k La Girardi6re, prfes LeTablier (Vendue).

MARCHAND (Andr^), n^gociant, rue des Pelites-ficuries, 50.

MARMAGNE (Alexandre), ci Greiz, pres Tournon (Seine-et-Marne).

MARSH (G.-H.), r^v^rend, rue de Seine, 1, 4 Passy.

MARTIN, president du tribunal de commerce d'Alger.
*

MARTIN DE MOUSSY (le docteur), rue Sainte-Caiherine-d'Enfer, 2.

MARZIOU (Victor), armateur, concession n aire des lignes transatlantiques

francaises, rue de la Bourse, 10.

MATHIED (l\-C.), negociant, agent consulaire, h Poulo-Pinang (Malaisie).

MATHIS (11.), membre de Tordre suedois de Vasa, etc., Freds Gatan, h

Stockholm (Sufede).

MATiGNON, ancien magistrat, a Fontainebleau (Seine-et-Marne).

MEissiER DE SAINT -JAMES, propri«5taire, rue d'Antin, 10.

M^NIER (Emiie), n^gociani, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 37.

MBRLAND (le docteur Constant), h Napolton-Vend^e (Vendue).

MERLO, chancelier du consulat g^n^ral de France, a Nangasaki (Japon).

MEYNIER (le docteur), h Alger.

MEYNIER (le docteur;, licenci^ fts sciences naturelles, qua! d'Anjou, 23.

MILLERET (Adrien), propridtaire, au chateau d'Omiecourt, prfes P^ronne

(Somme), et rue de rOraloire-du-Roule, 5.

MIRABEL-CHAMBADD, propri^taire, rue de Navarin, 20.

MONNIER, chef du service dcsforfits, u Alger.

MONTBRON (le comle Xavierde), a la Rocbelle (Charente-InKrieure).

MONTHEROT (dc), ministre de France prfcs la cour dc Bade, h Carlsrube.

MONTRAVEL (le vicomtcde), propridtaire, a Joyeuse (Ardftcbe).

MOREAU (le docieur), professcura la Facultd de m(5decine, rue de Lille, 21.

MORGAN (Eugene de), h Huisseau-sur-Cosson (Loir-el-Cher).

MORIN, pharmacien aide-major au laboratoire central, a Alger (Algdrie).

MOUGEL-BBY, ancien ing^nieur en chef des ponts et chaussees de France,

directeur g^ndral des travaux de Tisthme de Suez, rue de Berlin, 38.

MOUTON (le colonel), k Alger.

NAMCR, substitut du procurcur gt^neral, h Alger.

NAUDET (Joseph), secretaire perp^tuel de I'Acad^mie des inscripiioas et

belles-lettres, rue du Mont-Tliabor, 40. }
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NEveRLEE (lecomte de), au chateau de la Brillerie-Donchy (Loiret), et rue

de Verneuil, 15.

NOUALHIER (Armand), d(5put^, a Limoges (Haute-Vienne), et avenue des

Champs-£lysdes, 30.

NYE (Gedeon), vice-consul des Etats-Unis, a Macao (Chine).

OGAGNE (Mortimer d'), rue Laffitte, 2.

ONDARZA (Juan), colonel d'ing^nieiusde la Bolivie, rue des Saints-Peres, 25.

O'REILLY, ing^nieur-constructeur de serres, rue du Faub.-du-Temple, 92.

OWEIV (Hichard), directeur des d(5partements d'hisioire naturelle au Musee

britannique, associ^ etranger de I'institut de France, a Londres.

PAGES (L(5on), ancien attach^ a la Legation de Cliine, rue Cherciie-.Midi,GO.

PARNET, propri^laire, a Alger.

PATTE (Louis-Gonslant -Ferdinand), horloger, a Lagny (Seine-et-Marne).

P^CHOLIER, professeur a TEcole de m^decine, a Alger.

PENNA-MORAES (Felippe-Neiri), chimiste naiuraliste, h Belem (Para),

PERftEGAUX (le baron Guillaume), proprietaire, a Neufchatel (Suisse).

PERREKOD,coramissaire civil, a Aumale (Algerie).

PERREUSE (le marquis de), rue Caumarlin, 62.

PERSiGl^Y (S. Exc M. le comte de), ambassadeur de France pres S. M. Bri

tannique, a Londres, et rue Saint-Lazare, 88.

PETIT (Paul), a Bernay (Eure).

PIRON, sous-directenr de TAdministration g^n^rale des Posies, rue Basse-

du-Rempart, 26.

PITTA (le docteur Wsar), k Funchal (Madere).

POISSON (le docteur), a Alger.

POIUP^ voi\ MEERDERVOORT, m^decin en chef de I'^tablissement hoUan-

dais, a Nangasaki (Japon.

POULAIN (Jacques-Alexandre), ancien architecle, proprietaire, porte d'Or-

i^ans, 2, a Neuilly (Seine).

POURTALi^s (S. Ex. lecomte de), envoye extraordinaire, ministre plenipq-

tenliaire de Prusse ci Paris, rue de Lille, 78.

POWLES (John Diston), Bank-Buildings, 2, City, a Londres (Angleierre).

POYET (le docteur C.-F.), chez M. L^on Poyet, missionnaire apostolique,

la Nouvelle-Orl^ans.

PRASLIN (le due de), Cours-la-Reine, 'il.

PRUDHOMME (Amiand), proprietaire, h Chalenay (Seine), et rue de la.

Ferme-des-Mathurins, 12.

PVIRUSQUE (A. de), proprietaire au Canada, rue de Bagneux, 9.

QCESNEL (Robert), au Havre (Seine-Inf^rieure).

RAFFO (S. Ex. M. lecomte), ministre des affaires elrang^res de S. A. le boy
de Tunis (Tunis).

RATTIER, membre du conseil general de la Seine, rue de I'Arcade, 56, aux

Ternes (Seine).

RjEGlS, arraateur, vice-president de la Chambre de commerce, k Marseille

(Bouches-du-Rh6ne).
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RBGNAULD, pliarmacien, a Chaions-sur-Maine (Maine).

REILLE (le baron Gustave), depute, rue Saint-Dominique, 127. '

REISER, contrdleiir colonial, ci la Marliniqne (Marlinique).

RENAULT (le gc'n^ral baron), s<;nateur, rue d'Angoulfime-Saint-Honor^, 3.

RENAULT, menibre coirespontlant de I'lnsUtut, directeur de TEcoIe Irap^-

dale v^t^rinaire d'Alfort, a Alfort (Seine).

REVERCHOiv, propri(5taire, a Birkaden (Alg^rie).

REYNAUD (le professeur), inspecleur g^nt'ral du service de sante de la ma-

rine, rue de S^ze, 2.

RiciiKiuONT (le baron Paul de), scnateur, rue d'Amsterdam, 82,

RiViJiRE, propri(5taire, ruedes Sainls-Pires. 9.

ROBERT, president de la Chambrede commerce d' Alger.

ROBINOT-BEBTRAND, architecle, i Alger.

ROLAND GOSSELIN (fc^ug.), propri^taire, avenue de Saint-Cloud, 65 (Seine).

RONGiERAS (Tbt'odore), propri(5taire agronome, h Piaisance, prfes Ladouze,

par P^rigueux (Dordogne).

ROSEN (ledocteur), vice-president de la Society d'indiistrie d'Aix-la-

Chapelle, directeur de I'lnstitut agricole, ci Clfeves (Prusse rh^nane).

RODBlfeRE, v^rificatcur de Tenregistrement, a Alger.

BOUCHER (Cb.), professeur h Tficole de m^decine d'Alger.

nouciitis, jnge de paix, h Pierrefort (Cantal).

ROUiLLig (Augustin), juge au tribunal de Napoleon-Vendee (Vendue).

RODSSET (lldefonse), propri^taire, cite d'Alfort, 1, a Alfort (Seine).

ROCX (Maurice), rue Bazoches, k la Rocbelle (Charente-Inferieure).

RUSSEIL (Aristide), capitaine au long cours, a Bordeaux (Gironde),

RUTHERFORD ALCOCK, consul general et charge d'affaires de S. M. bri-

tannique, delegue de la Societe imperiale d'acclimatation,'AYedo{Japoii).'

SABLON (Camille du), aucbateau de Clavcizoiles, par Lamure (l\b6ne).

SAINT-AGABIO, consul general de Sardaigne, h Alger.

SAINT-AMAND (le docteur de), h Meaux (Seine-et-Marne).

SAINT-OUANTIN (i'Yancois-Isidore-Auguste de), employe au Ministfere da

i'Algerie etdes colonies, rue des Chantiers, 17, h Versailles (Seine-et-CHse).

SALVE (Ernest de), rue Monsieur-le-Prince, US.

SALVERTE (Georges de), audileur au Conseil d'Etat, rue de I'Universite, 17.

SAVIN DE LARCLAUSE, directeur de la Ferme ecole de Mods, pr^s Gouche-

verac

SAY (Constant) , proprietaire, place Venddme, 1/i.

SCHODEN (le baron de), proprietaire, k Alger.

SERRADILLA (le general A. de), rue d'Anjou-Salnt-Honore, 53.

SIMON, negociant, quai de Montebello, 17.

SIMON, charge d'une mission agricole en Chine, rue des Saints-Pferes, 49,

SOUBRY (Joseph), agent d'affaires maritimes, rue Dupbot, 18.

STANLEY (John), rue du Cirque, 5 bis.

SDDRE, verificateur des domaines, h Alger.

SWANN, pharmacien, rue de Castiglione, 12.
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TAVANO (le docieur), a Novo lledoiido (Congo, Afriquc porlugaise), par

voie de Lisbonne.

THIERRY, grainier, qua! de la M^gisserie, 70.

THOMASSIN (le capilaine), ciief du bureau arabe de Milianah (Algerie).

THOUVENEL (S. Exc. M.)» ministre des affaires ^trang^res.

THOUVENEL (Auguste), conservatcur adjoint du Jardin des plantes d'Or-

l{5ans, rue Faubourg-Bourgogne, 92, a Origans (Loiret).

TIREAL (Charles), avou^, a Napol^on-Vendde (Vendue).

TOBIAS (Jean-Hendrick), resident pour S. M. n^erlandaise, a Riou, d<5troit

de la Sonde (indes n^erlandaises).

TOLLARD (P.)) marchand grainier-p^pini^riste, place des Trois-Maries, U.

TORCY (le marquis Ilaphael de), rue Troncbet, 2.

TOwmsEND-HARRis, ministre des fitats-Unis, k Yedo (Japon).

TRIANA, envoye en mission scientifique par le Gouvernement de la Nou-

velle-Grenade, cit^ Bergfere, 10.

TROLLIER, professeur h I'fecole de m^decine, a Alger.

TROUILLET (filoi), viticulteur et arboriculteur, h Montreuil (Seine).

VAUGHER, architecte de I'Empereur, a la residence imp^riale, h Marseille

(Bouches-du-Rhdne).

VEFIK-EFENDI (S. Ex. Ahmed), ambassadeur de S. H. le Sultan, rue de

Grenelle-Saint-Germain, 116.

VERDUN (le marquis Alexandre de), au chateau de la Crenne, commune de

Aucey, pres Pontorson (Manche).

VIALARD (Maximin de), propri^taire, a Alger.

viLLAinr (Henri), proprietaire, a Mont-Saint-Martin de Gouy, pres le Cate-

let (Aisne).

viLMORiiv (Henri), rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 65.

VILTARD (Prosper), pharmacien aide-major de premiere classe.

viNET (Jean-Baptiste), suppleant du juge de paix, h Napoleon-Vendee.

WAmNEBBROUCQ (le docteur), rue de B^ihune, /il, h Lille (iNord).

WARNIER (le docteur A.), a Alger.

WILSON (Edward), membre du Comitd pour Tintroduction et racclimata-

tion des animaux en Australle, Reform Club, Pall-Mall, a Londres

(Angleterre).

WITZ-WILMOT (fidouard), manufacturicr, a Ccrnay (Haut-Rhin).

WOLTERS (le docteur), ct Alger.

ZAMOYSKI (le general comle), quai d'Orl^ans, 6.

ZAMOYSKi (le comte John), 6, Union street, Berkley square, h Londres;

et rue de la P^pinifere, 66.



QlATltlENE SEANCE PIBLIQIE AMllELLE

LA SOClfiTE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION.

PROCES-VERBAL.

Cette seance a ete tenue a VhCtel de ville le 40 fevrier 1860.

MM. (le Royer, ancien ministre de la justice, premier vice-

president du Senat, membre de la Societe; le vice-amiral

comte Cecille, senateur, membre honoraire de la Societe^

Cbasles, president de I'Academie des sciences, membre de la

Societe
5 Artaud, inspecteur general de I'Universite, vice-rec-

teur de I'Academie de Paris
5
de Forcade, directeur general de

I'administration des eaux et for^ls; etdon Angel Calderon de

la Barca, senateur et ancien ministre des affaires etrangeres en

Espagne, membre de la Societe, assistaient a la seance.

M. le premier vice-president du Senat avait pris place au

bureau avec M. Isidore Geoffroy Saint- Hilaire, president,

MM. Drouyn de Lhuys, Ant. Passy et Ricbard (du Cantal),

vice-presidents ;
le comte d'Epremesnil, secretaire general 5

Auguste Dumeril, E. Dupin et Guerin-Mcneville, secretaires;

le baron Seguier et le professeur J. Clo(iuet, membres de

rinstitut et du Conseil d'administration.

Sur I'estrade se trouvaient places le Conseil, les Presidents,

Vice-Presidents et Secretaires des cinq Sections, la Commis-

sion des recompenses et un grand nombre de membres de la

Societe.

Comme les annees precedentes, MM. E. Dupin, Fred. Jac-

quemart et le comte de Sinety avaient bien voulu se charger

T. VII. — Janvier et fevrier 18C0. a
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de la disposition de la salle, doiit les lioniieurs elaienL fails

par un autre membre du Conseil, M. le marquis de Selve, avec

plusieurs Commissaires qu'il avail designes a eel effel.

— La seance a ele ouverte par un discours de M. Isid.

Geofiroy Sainl-Hilaire, president.— M. Drouyn de Lhuys, Tun des vice-presidents, a donne

lecture d'un discours sur les Jardins et Etablissements zoolo-

giques dans I'antiquite et au moyen age.— M. Aug. Dumeril, secretaire des seances, a presente un

Rapport sur les travaux dela Sociele pendant Tannee 1859.

11 a annonce dans ce rapport : 1° la fondation d'un nouveau

prix extraordinaire par i\I. Ernest Kaufmann, de Berlin, pour

Vetude et la culture des Vers a sole provenant de la graine

de Prusse; 2" la prorogation jusqu'au 1" decembre 1862, de

trois des prix fondes par la Societe pour lesquels le concours

n'etait ouverl que jusqu'au 1" decembre 1850, et relatifs Tun

d la domestication de la grande Outarde ou d'une autre

grande espece de ce genre ;
un autre a Xintroduction et a

tacclimatation d'un nouveau gibier p?'is dans la classe des

oiseaux ; le troisieme a Vacclimatation en Europe ou en

Algerie d'un insecte producteur de cire autre que I'Abeille.

Le programme des prix extraordinaires presentement pro-

poses est, en consequence, le suivant :

PRIX EXTRAORDINAIRES PROPOSES PAR LA SOCIEll

SeancB publique annuelle du iO f^vrier 1857.

I. Introduction dans les montagnes de I'Europe ou de PAlgerie d'un

tioupeau d'Alpacas {Auchenia paco) de race pure.

Ce troupeau devra se composer au minimum de 3 mules et de 9 feraelles.

Concours ouvert jusqu"au 1" decembre 180i.
Prix. — Une medaille de 2000 francs.

II. Domesiication complete, application a ragricullure ou emploi dans les

villes de I'H^mione {Equus hemionus] ou du Dauw {E. Burchellii)^

La domestication suppose nocessairement la reproduction en captivite.

Concours ouvert jusqu'au 1" decembre 1802.
Phix. — Une medaille dc 1000 francs.

III. Dorncslicalion et miiltiplicalion d'une grande espece de Kangurou

{Macropus giganteus, M. fuliginosus^ ou autre espece de nieine

taille;.
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^ ' Uii Jovt-a iiOModiT six individiis uii nioiiis, ct avuir ubioiiu iloux i;cnuralioni eii domesliciie.

Cuiicuiiis oiiveit jusi|ii'au 1" iluiciiiliru i8Ui.

rmx. - Dim; mddnillo dc 1000 francs.

IV. liuroduciioii cl domcsiicalion du Uroinec (Casoar de la Nouvclle-IIol-

Jande, IK Novw IIoUandioB), on du Nandou (Auliuche d'AmiSrique,

lihea americana).

M6iuci uonditioiis ut dulais que pour lo prix pr^uduiil.

Fiiix. — L'ne medaillo dc 1500 franc?.

'

V. DomesUcalion de la giaiidc Outarde {Olis tarda).

Gc prix scrait cjraleincnt accorde pour la domcsiicalion du Huubara ou de loule aulre

cspecc d'uno taillo suporicuro a cello de la Canepvlitsre.

On duvra justificr dc la possession d'au inolns six iudivlduS adulles n6t cii douieslicilc.

Concoiirs ouvcrl jusqu'au \'' dccembrc 1802.

Puix. — Une luAlailie de 1000 fr«nc».

VI. Inirod action et acclimatation d'un notivcau gibler pris dans la classe

dcs Oiseaux.

Sont excep»6es ics espteos qui pourraienl ravager Ics cullures.

Concours oitvert jusqu'au 1" decembre 1862.

Pnix. — line mcdaille do 600 francs.

VI i. Inlroduction d'un poisson ailmentaiie dans los eaux douccs ou sau-

inatres de I'Algdrie.

Concours ouvcrl jusqu'au 1" decembre 1860.

Pmx,— Une nieilaille de 500 francs.

Vlll. Acclimalaliou accomplie d'une uouvclie cspece de Vcr a soie, produi-

sant de la sole bonne a filer,

Concours ouvert jusqu'au 1" decembre i860.

Prix. — Une medaille de 1000 francs.

IX. Acclimatalion en Europe ou en Alg^rle d'un Insecie producleur de

cire, autre que I'Abeiile.

Concours ouvcrt Jusqu'an 1" d6cembro 18C2. • -»i*^' *

Prix. — Uno medaille de 500 francs.

X. CriJalion de nouvelles varl^t^s d'Ignaines de la Chine {Dioscorea ba-

tatas), sup^rleures k celles qn'on possMe d^jJi, ct notamment plus

faciles h cultiver.

Concours ouvcrl jusqu'au i" decembre 1861.

Prix.— Una medaille de 500 francs.

XI. Introduction, culture et acclimatation du Quinquina dans Ic midi de

TEuropc ou dans une des colonies europ4ennes«

Cuncours ouvert juscju'au 1" decembre 1800. '<<>
!

Prix. — Une raddaille de 1500 francs.

Stance publique annuelle du 17 fevrier 1859.

I. Propagation de la race ovine Graux de Mauchamp en dehors de la

localiic ou ellc a pris son origine (en bVancc ou a r<5trnnger).

On dcvrajuslillur dc la possession d'au nioins lOOIx^lcs, ni'Os clic« lo proprielalrej el|ii'o-i

ienlant toules lo type de la race Graux dc Maucli;iuip puur la luinc, ct uno bonne conforinalktn.

Concours ouvoi-t jusqu'au i" decciiibru ISOi.

-^.„,,PRi.\.
— Une medaille do 1000 francs. — Plus 1000 francs blTerlspar M. DaVin (\o)e«

page su'.vanlc).
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II. Inli'oduciion et acclimatation a la Martinique d'un animal destructeur

du Bothrops lancdol^ (vulgairement appel^ Vipfere fer-de-Iance), a

r^tat de liberty.

On devra avoir obtenu trois generations.

Sont exccptees les especes qui pourraient ravagcr los cultures.

Concours ouvert jusqu'au d" deceinbre 1869.

Puix, — Une medaille de 1000 francs.

PRIX FONDES PAR DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

Seance publique annuelle du 10 fivrier 1858.

Prix fond^ par M. CHACiOT aine, n^gociant.

Domeslicalion de rAutruche d'Afrique {Struthio camelus) en France, en

Algthic ou au Senegal.

On devra avoir obtenu, de deux ou plusieurs Aulruclies privees, deux generations au

moins, justifier de la possession actuelle de sixindividus produits a I'etat domestique,

ct faire connaitre le« nioyens employe's pour faire reproduire ccs oiseaux conirae ceux

de nos basses- cours (1).

Concours ouvert jusqu'au 1" ddcerabre 1863.

Prix. — Une medaille de 2000 francs.

Seance publique annuelle du 17 fevrier 1859.

Prix fond6 par M. F. DAVHV, manufacturier.

Propagation de la race ovine Grauxde Mauchamp.
Concours ouvert jusqu'au 1" decerabre 1864.

PlUX.— Unesomme dc 1000 francs a ajouter a la medaille de 1000 franc« fondee par la

.JJJ" 'ill Society pour le mera« objet (voyez page pr^cedente).

Prix fond^ par M. le doetenr SACC.

Amelioration de la Chfcvre d'Angora.
Concours ouvert jusqu'au 1" decembre 1862.

*Illil
P"^'^- — '^"^ prime de 100 francs pour la toison la plus lourdc de Chevre d'Angora.
Si cette toison est en mSuiu temps remai'quable par ses qualites, la Sociele triplera cetle

prime.

Seance publique annuelle du 10 fiforier 1860.

Prix fond^s par M. KAUFMANIV, de Berlin.

fetude et culture des Vers h sole provenant de la graine de Prusse, importde

par M. Kaufmann.

Pour les conditions du concours, voyez le proces-verbaldc la seance du 17 fevrier 1860,
ct les faits divers a la fin numeru de mars du Bulletin.

f;i i; Prix. — Une prime do 200 francs, ct trois primes de 100 francs cbacune.

(1) Pour le prix fonde par M. Cliagot, voyez la lettre de notre iionorablc con-

frere, BuUelin, 1858, t.V, p. 45. A cctte letlre sont ajoutees quelques indications

que doivent aussi consiilter les personnes dosireuses de concourir au prix Chagot.

Voyez, en outre, Id., p. 306 et 581
, deux Notices de MM. Hardy et le docteur Gosse.
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N. B. — Dans le cas oii un ou plusieurs do ces prix scraient {?a{»n6s avant les

terme« indiqutis pour la cloture des concours, ils seraieiit deccrntis dans la stance

publique du 10 fcvrier suivant, pdurvu quo les pieces constatant Ics droits des

concurrents eussent 6t6 envoyees a la Socidte avanl le l" d^cembre.

La Societ6 se reserve, s'il y a lieu, de decerner des seconds prix ou d'accorder

des encouragements (1).

— M. le baron Seguier a lu un Rapport sur les mesures

prises par laSociele pour I'acquisition et le transport au Bresil

des Dromadaires destines a S. M. TEmpereur Don Pedro II,

qui veut en doter les provinces desertes et sablonneuses de son

empire. ,j ,,i .,,,

— M. le comte d'Epremesnil, secretaire general, a presente

le Rapport surle^ travaux dela Commission des recompenses.—
Apres la proclamation des nouveaux membres hono-

raires, il a ete procede a la distribution des medailles, mentions

honorables et recompenses pecuniaires.

Les recompenses decernecs cette annee sont les suivantes :

1* Trois titres de membres honoraires
;

2° Une grande medaille d'or, recompense hors classe ;

3° Treize medailles d'argent, medailles de premiere classe;

de plus, il y a eu rappel de medailles d'argent pour quatre
laureats des annees precedentes ; i ivil <)

h' Seize medailles de bronze, medailles de seconde classe
•,

5° Dix-sept mentions honorables ;

6" Quatre recompenses pecuniaires.

.
Les titres de membres honoraires ont ete conferes a :

S. A. S. le prince Maximilien de Wied;
S. Exc. sir Georges Grey, gouverneur du cap de Bonne-

Esperance, ancien gouverneur de la Nouvelle-Zelande
5

M. Sarin Berthelot, vice-consul de France aux Canaries,

ancien directeur du Jardin d'acclimatation de TOrotava.

La grande medaille d'or a ete decernee a M. de Montigny,
consul general de France en Chine, ancien ministre plenipo-
tentiaire aSiam, membre honoraire de la Societe.

(I) Postdrieurement a la date du 10 fcvrier, madame Gu^rineau, nee Dela-

lande, a d6clar^ vouloir fonder un prix extraordinaire, consistant en une grande
medaille d'or a d6cerner au voyagcur qui aura le plus utilement explore, au point
de vue de I'acclimatatioD, I'Afrique ou I'Amerique. (VoyezleProces-verbal de la

stance du 2 mars, et les Fails divers, a la fin du numero de mars.)
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(Pour les aiitres recompenses, voyez ci-apres le Rapport tie

M. le secrolaire general.)

Parmi leslaureats, presque tous ceux qui habitent Paris ou

les environs sont veniis recevoir les recompenses qui leur

avaient ete altribuees, et qui leur ont ete remises par M. le

President, par M. le Vice-President du Senat, et par MM. les

Vice-Presidents, Secretaires et membres du Conseil qui avaient

pris place au Bureau.

A I'appel du nom de M. de Monligny, M. le President a

exprime les regrets que le Conseil avait eprouves, en appre-

nantque I'etat desa sante s'opposait a ce que la grande me-

daille d'orpiUlui t^tre remise dans cette solennite. Enquelques

paroles vivement seniles, M. le President a rendu bommage au

yMe et au d^vouement de notre honorable confrere, et lorsque,

apres avoir rappele les dons les plus precieux que la Societe

a re^us de M. deMontigny, il a ajoute qu'on devrait le compter
un jour au nombre des bienfaiteurs del'humanite, les applau-

dissements de TAssemblee ont eclate de toutes parts.

— Le Conseil a arr^te que toutes les pieces lues dans la

seance du 10 fevrier seraient imprimees in extenso dans le

Bnlletin^ et placees en t6te du volume en cours d'execution.

•saldr.io

,

,j

Le Secretaire des seances^

Aug. DuMiERiL.

-anno.H ?i{( qii'j
jjb I'

,<!^ii'ir.fu.')
iir. )
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DISCOURS D'OUVERTURE

Par IVI. I«. GEOFFROY HAINT-IIILAIRB ,

Prdsidont de la Socield.

Messieurs,

Le jour m6nic ou la Sociele (rrtcclimatalion so reunissait

pour la premiere fois, le 10 fevrier 185A ,
elle se Ira^ait un

programme qui peut seresumer ainsi :

Dans Tordre scientifique; creer entre I'liisloire naturelle

proprement (lite et Vagrioullnre, une branclie nouvelle d'etude,

deslinee a donner a Tune I'utilite qui lui a trop longtemps fait

defaut, a ['autre une extension nouvelle, rendue necessaire

par I'accroissement continu de la population et des besoins;

Dans I'ordre pratique, organiser, entre toutesles parties du

globe, I'ecbange reciproquement avanlageux de leurs produc-

tions utiles, dans les limites marquees par les differences des

climats.

Voila, Messieurs, la double serie de progres en vue desquels

quelques Fran^ais osaient faire appel, il y a six an$, aux

honimes eclaires de toutes les nations, et demander, comme

ils le disaient, « le concours de tous » pour une ceuvre entre-

prise « a Vavantage de tous. j>

Pourquoi ne le dirions-nous pas? Au premier instant, notre

programme fut loin d'etre accueilli par tous avec la m6me
bienveillance. Au sein m(^me de la Society, quelques-uns de

nos confreres, moins confianls, sans 6tre moins devoues,

s'effrayferent de la bardiesse de votre premier Conseil. Et au

debors, sa t^merite fut bautement condamnee. II est par-

tout des csprits legers, babitues a passer a la surface des

questions, et a denigrer sans comprendre ;
car Vun est bien plus

facile que I'autre : il n'y faut qu'un peu d'esprit, et I'esprit
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n'est pas ce qui manque en France
; qui n'cn a pas, ou ne

croit en avoir? II est aussi des hommes routiniers qui, oii ils

n'ont pas fait, n'aiment pas que d'autres fassent, et appellent

insense tout ce qui est grand et impossible tout ce qui est

nouveau,commesi, ou est leur horizon, etaient aussi les bornes

du monde ! Nous devions, Messieurs, rencontrer devant nous

ces deux classes d'adversaires : nous avions droit a leur

opposition : elle ne nous a pas manque. Elles s'accorderent pour

declarer que notre entreprise n'avait rien de serieux; effort

impuissant qui devait s'amortir devant les premiers obstacles
;

vaine utopie dont il ne resterait bientot que ce qui reste,

lorsque vientle jour, des songes de lanuit.

Qu'avons-nous repondu ? Rien, mais nous avons agi, et,

comme le philosophe grec, essaye de prouver le mouvement en

marchant. Nous avons ete en avant, sans presomption, sans

confiance aveugle, mais aussi sans impatience ;
car nous savions

qu'il faut du temps pour que la graine murisse et germe, du

temps encore pour que I'arbuste devienne arbre, et pour que
I'arbre porte ses fruits.

Heureusement, quant a nous, nous avions seme en terre

fertile, et, comme le bon grain de I'Evangile, la semence a

leve, et I'arbre a pris racine. II nous est permis de le dire

aujourd'hui : ce que nous avons fait, ce n'est pas une utopie,

c'est une oeuvre. Et si nous nous etions trompes, c'est en

ajournant, dans nos previsions, a des temps eloignes, des deve-

loppements, des progres, un succes que nous devions rencon-

trer des les premieres annees. Graces en soient rendues a ce

rapide mouvement des esprits vers tout ce qui est grand, et

surtout vers ce qui est utile, qui devient de plus en plus le

caractere de I'epoque ou nous vivons : de cette epoque dont

une autre tendance est de tout faire vite, d'executer, d'at-

tcindre le but en moins de temps qu'on n'eut mis autrefois a

se preparer a Taction; ou quelques secondes suffisent a I'envoi

d'un message ^ quelques heures a un voyage ; quelques mois a

I'achevement d' une grande guerre, et quelques annees a I'ac-

complissement des progres les plus imprevus.

J,
En attribuant a ces tendances nouvelles des esprits, bien
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plus qu'a raclivc perseveranco tie nos propres efforts, lo devc-

loppement si licureusement rapide de notre Socie^te, nous ne

laisons pas acto de modestie : nous voulons, nous croyons 6tre

dans levrai. Nous avions imprime le mouvement; c'est la faveur

puhlique qui I'a precipite jusqu'a nous otonner nous-m6mes.

Sur tous les points, nos esperancos cnt ete depassees. Nous

terminons aujourd'hui la sixieme annee de notre existence, et

deja, ce que nous entrevoyions dans I'avenir, nous levoyons,

nous le touchons, nous le possedons ou allons le posseder.

Quand un niodeste salon recevait dans son etroite enceinte,

trop vaste encore pour leur petit nombre, les premiers venus

d'entre nous, nous croyions fermement a I'extension gra-

duelle de notre Societe naissante; mais etait-il permis de

prevoir qu'a ses fondateurs, allaient se joindre, en quelques

mois, des centaines de nouveaux membres, et en quelques

annees, des milliers? Des I'origine aussi, nous avions bien

compris que la Societe devait, ne fftt-ce que pour mieux

servir notre agriculture et notre industrie nationale, ne pas

rester exclusivement fran^aise, et devenir pen a pen cosmo-

polite, universelle: mais le plus confiantd'entrenouseOit-il ose

elever ses esperances jusqu'ou s'est elevee la realite : le con-

cours des hommes les plus eclaires de tous les pays, acquis
a notre association, presque en aussi peu de temps qu'il

en fallait pour la faire connaitre au loin ; les chefs deVadminis-

tration, de I'armee, de la marine, lui assurant par tous pavs
les ressources dont clle a besoin pour ses lointaines explora-

tions; vingt et un souverains, membres de la Societe, lui

accordant, de la France au Bresil et jusqu'a Siam, I'appui de

leur autorite royale, ou m6me de leur collaboration person-

nelle; enfih, des associations, quelques-unes presque aussi

considerables que la Societe mere elle-m6me, se fondant par-

tout pour en seconder et en etendre Taction, et pour I'assurer

en la localisant : en moins de cinq ans , douze Socieles ou

Comitcs d'acclimatation ont surgi en Europe, un en Asie, trois

en Afrique et trois en Amerique. Si bien que la Societe impe-
riale d'acclimatation est deja ce qu'elle devait devenir : cosmo-

polite, Internationale ; et que nous pourrions redire et nous
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appliquer sans trop de presomption, ce beau vers fait pour les

premiers Chretiens :

Nous sommes nds d'liier, et nous void partout.

Un autre progres. Messieurs, etait dansnos previsions, mais

celui-ci dans les plus lointaines : la creation d'etablissements

d'un ordre nouveau « pour le developpement pratique de la

Societe ». Ainsi s'exprimaient nos statuts en 185Zi. Mais quand
viendrait le moment de construire sur cette pierre d'attente?

Quand la Societe se sentirait-elle assez forte pour entre-

prendre, sans manquer a la prudence qui doit presider a toutes

ses oeuvres, une creation ou ne suffisaient plus la science,

I'experience pratique, I'amour du progres et du bien public,

oil il fallait aussi des ressources materlelles considerables?

Mais les progres inattendus de la Societe ont encore ici pre-

cipite le cours du temps. Nous n'avions fait en ISbh qu'un

projet : des le 10 fevrier 4 858, nous osions vous faire une

promesse, et m6me une double promesse^ etS. A.I. le prince

Napoleon voulait bien, ici m^me, dans une de nos seances

publiques, s'en faire I'organe en ces termes que n'ont oublies

aucun de ceux qui les ont entendus : « Deja les bommes les

» plus intelligents et les plus devoues sont venus se joindre a

» nous. Aujourd'bui nous voulons sortir du domaine de la

» tbeorie pour entrer dans celui de la pratique, et mettre les

» resultats de nos efforts sous les yeux de tous, par la fonda-

» tion d'un Jardin d'acclimutation et par celle d'un grand
» dep6t de reproducteurs... Voila ce que nous voulons. »

Et voici ce que nous avons fait :

La creation du depot de reproducteurs, annonce par le

prince Napoleon, a ete un des resultats des travaux 'de la

Societe en 1858
;
et celle, bien plus difficile encore, du Jardin

zoologique a ete son oeuvre principale en 1859 : si bien qu'au-

jourd'bui le premier est en pleine prosperite, et que nous

sommes a la veille d'ouvrir au public les portes du second.

« Gnicc a la protection imperiale, » vous disait il y a deux ans

M. Drouyn de Lbuys, « et au bienveillant appni du prince

9 Napoleon, noire Societe pourra done rendrc enfin chez elie
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» rijospitalilo qui Ini est oflerle sous tons les climals, et la

» splendour de sa metropolc repondra a la richesse de ses

» innombrables colonies. »

Nous avions beaucoup a fairc, pour remplir un programme
si largement trace , et pour re[)ondre a I'attente publique.

Y aurons-nous reussi? Vous serez, Messieurs, dans quatre

mois, les juges de ce que nous avons fait : soyez-le dfes a pre-
sent des vues qui^nous ont dirigcs.

Notre elablissement est I'oeuvre de la Societe d'Acclimata-

lion, et il est compris dans I'enceinte du bois de Boulogne, dont

vingt beclares nous ont 6te liberalement concedes par la ville

de Paris. Cette filiation et cette situation ne disent-elles pas

deja ce que doit Mre le nouveau jardin? line grande Societe

d'utilite publique pouvait-elle attacber son nom a une creation

qui nc seraitpas, comme elle, utile ; comme elle, scientifique,

agricole, industrielle? Et a son tour, notre admirable pare

parisien ne devait-il pas devenir, dans la partie qui nous etait

concedee, digne de ce que I'ontfait, partout ailleurs, la muni-

ficence de la ville de Paris et le goiU de nos arcbitectes? Lieu

d'experimentalion et d'etnde, mais aiissi lieu de promenade
et de delassement, tel doit 6tre notre Jardin d'acclimatation :

utile sous une forme qui plaise : ou, pour le definir en deux

mots, sanctionnes par une trop baute approbation pour que je

ne les disc pas ici au risque de me repeter : Tutile pare.

Parer I'utile! La nature excelle a le faire, et I'art n'est

jamais plus admirable que lorsqu'il y r^ussit comme elle.

Pourquoi quelques livres privilegies passent-ils degeneration
en generation, toujours lus, toujours

. . . Jeuaes de gloire et d'iinmorlalit^ I

Un poeie nous le dit, parce cjue

Chez eua? rutilit^ s'unit i I'agr^meat. ,.;>]*,. .;

Et eiitre tons les dons de la femme, quel est celUi qu'un
autre po6te, un des plus grands de rAllemagnc, place au

premier rang? Elle sail, dit Scbiller, dans une de ses plus

ravissantes compositions, elle sait donner du cbarme a I'utile!
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Et c'cst la, pour le poete, le trait principal de cet eloge de la

femme qu'on recommence toujours, ct qu'on n'acheve jamais.

Serons-nous parvenus a donner a notre ceuvre nouvelle ce

charme de I'utile, place si hautpar lepoeteallemand? Aurons-

nous reussi a concilier ce qui pouvait, ici surtout, sembler

inconciliable, I'z^^iVe dulci? Que le public, lorsqu'il visitera

notre jardin, veuille biense souvenir de I'extr^me difiiculte de

notre tacbe, et comprendre aussi qu'elle est de celles qui ne se

completent qu'ala longue.

On nous rendra aussi, je I'espere, cette justice que, si grande

que fut la difficulte, nous n'avons chercbe ni a la diminuer,

ni a I'eluder, sur quelque point que ce soit. Nous I'avons abor-

dee de front, et tout entiere. Nous eussions cru manquer au

principe m6me de notre institution, si nous avions fait a

I'agreable des concessions aux depens de I'utile. Ce qu'on

exclut, ce qu'on eloigne des pares de pur agrement, nous

I'avons resolument admis dans notre jardin. C'etait I'orner que

d'y placer des Antilopes, des Gazelles, des Cerfs, des Alpacas,

des Hemiones, et tant d'especes dont les formes elegantes ou

majestueuses attirent et captivent le regard. C'etait donner

au jardin un attrait d'un autre genre que d'y mettre sous les

yeux du public I'Yak, ce boeuf a queue de cheval, ramene enfin

de I'extr^me Orient par M. de Montigny, le Tapir des marais de

I'Amerique, bizarre et « tenebreux animal » comme I'appelle

un pen singulierement Buffon, les Kangurous, aux allures ine-

gales, des plaines de I'Australie, etd'autres encore quel'etran-

gete de leurs formes, au defaut de beaute, et leur rarete re-

commandent a la curiosite publique. Mais tons ces botes d' elite

auront des compagnons plus vulgaires, choisis parmi nos meil-

leures races domestiques ;
et pres des pares des premiers seront

des ecuries, des etables, et m6me une porcherie. Qu'on ne

s'effraye pas de ce mot et des souvenirs que rappellent ces

toils hideux, trop longtemps habites par des b^tes fetides et re-

poussantes : chez nous, comme deja dans plusieurs porcberies

modeles, « Fanimal immonde » ne sera plus que ce que le dit

aussi le proverbe ; I'animal par excellence utile : « utile des

pieds a la t6te. »
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Dans les in^mes vues, nous destinons aux Galliiiaccs, non-

seulement d'eleganles voli^rcs deja construites sur les dessins

de M. Davioud, mais aussi une vaste basse-cour, avec un cou-

Yoir et ses annexes. Dans les volieres seront, avec les orne-

ujents habituels de nos faisanderies
, de brillantes especes

encore inconnues en France : on el^vera, dans la basse-cour,

les principales races gallines et colonibines, la Pintade, trop

negligee dans le nord de la France, et cet oiseau, si magni-

fique dans son pays natal, dont nous avons fait le lourd, le

disgracieux, mais I'utile Dindon.

De m6me, sur nos eaux, les elegantes Sarcelles de la Cliine

et de la Caroline, les Bernacbes indigenes et etrangeres, et,

entre les Cygnes blancs d'Europe et le Cygne noir d'Australie,

le Cygne demi-blanc et demi-noir de rAmerique du Sud, prc-

tendant nouveau a la royaute de nos rivieres et de nos lacs,

auront pour commensaux, dut leur majestes'en trouver bumi-

liee, les lidtes plebeiens de la basse-cour : I'bumble Canard que
nous devons aux Romains, le lourd et musque palmipede ame-

ricain qu'unevieilleerreurfait croirebarbaresque, et cet oiseau

auquel nous avons inflige a la fois une injure et un supplice,

en meconnaissant les instincts jusqu'a en faire le type de la

stupidite, et le torturant, jusqu'a ce que, malade et pres de

mourir, il livre a la sensuaHte de nos gourmets ses organes
endoloris et tumefies. Art cruel, deja pratique dans I'antiquite :

il est d'invention romaine. Est-ce le prix que les Romains

devaient a la liberation du Capitole?

A nos etables et a nos volieres s'ajoute, des a present, dans

noire jardin, un vaste aquarium ou, comme a Londres, mais

sur une plus vaste echelle, chacun pourra penetrer dans les

mysl^res de la vie sous-marine d'^tres dont les noms m6mes
sontinconnus au public. Cet aquarium aura pour complement
des bassins et des appareils de pisciculture et d'birudicullure

qui mettront sous nos yeux les procedcs de deux arts nouveaux,
si importanis, I'un pour I'alimentation de I'homme, I'autre

pour la tberapeutique.

Enfin, a la classe industrieuse des insectes seront attribuees

des ruches etune magnanerie. La Societe possede aujourd'hui,
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outre les races principalesdii
Ver a soiedu mCirier, des especcs

indieunes et chinoises, vivant sur Ic Kiciii, sur Ic Cheiie et sur

I'Ailante. Les doiiuer procliainement, et pour toujoursj a I'Eu-

rope et a TAlgerie, est uiie de nos esperauces; faire tout ce qui

est en notre pouvoir pour la realiser, est uii devoir qui nous

est doublement sacre, au milieu du ileau qui sevit par toule

I'Europe sur I'industrie sericicole.

La Societe, seulement zoologique a I'origine, s'est hienlot

faite aussi botanique. Quelques parlies de notre etablissement

seront done consacrees a la culture des planles economiques,
iiidustrielles et niedicinales. Le reste sera un de ces jardins

comme sait les faire M. Barillet. Dispensez-moi de vous le de-

crirea Tavance : le iiom de Tauteur en dit assez-, etd'ailleurs

peut-on decriro, lut-on le chantre des Jardins et de Vlmagi-

nation,

Ce tapis si riant clc la jcune verdure, '

Cette ombie si tranqiiiile et cette onde si pure,

Ces fleurs , ces sites, ces aspects,

dont I'art modernc sait

parer la nature.

Non, Messieurs, des paroles, les miennes du moins, ne sau-

raient sul'fire; et si notre Jardin etait assez depourvu de

charine pour que jc pusse d'ici vous le faire counaitre, il serait

manque. Permettez-moi done de n'ajouter que ces deux mots :

II va s'ouvrir ; vous jugerez.
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SLR LES

JA1U)INS ET ETABLISSEMENTS ZOOLOGIQIIES

UANS L'ANTIQUlll ET AU MOYEN AGE,

Par n. DROUYK DE LHUV8,
Vice-Prdsidoiit do la Societe.

Messieurs
,

All moment oii, grace a la haute protection de I'Enipereur

et a (Vaugustes patronages, nous consacrons nos elForts a cle-

ver, dans le bois de Boulogne, sur des fondements nouveaux,
un monument a la zoologio et a la botanique, il ne sera pcut-
titre pas liors de propos de recherclier dans le passe, cliez

divers peuples et a dilFerentes epoques, Ics vestiges d'entre-

prises qui ont avec la n6tre plus ou moins d'analogie.

Des la plus haute anliquite, I'Asie a etc celebre par la

magnificence de ses jardins. Diodore nous a laisse la description

de ceux que Semiramis avail fait disposer au pied du mont

Bagislanus, et dont larenommeeetait telle qu'Alexandre, dans

une de ses expeditions, se detourna de sa route pour les visiter.

La splendeur des Paradis de la Perse se reflete dans les

brillantes poesies qui en retracent les merveilles. Voulez-vous

6trc inities aux mysteres des jardins chinois? Prenez pour

guide notre savant confrere M. I'ahhe Hue; etudiez avec lui le

PoSme des jardi7is, compose vers le xf si^cle par un liommc

d'Etat, See-Makouang, ou bien encore VEloge de la ville de

Mouhden, ouvragede I'empercur Kien-Long, traduit en 1770,

par le pere Amiot. Ne sentez-vous pas comme un avant-gout
du charme pittoresque des jardins anglais dans cette des-

cription d'un ancien ecrivain chinois?

« Quelle est, dit Lieou-Tscheou, la jouissance que Ton de-

jl mande surlout aux jardins d^agrement? Dans tous les siecles

» on est convenu (|ue les plantations sont destinees a dedom-
» mager les homnies de la vie delicieuse qu'ils auraient pu
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» mener au sein de lalibre nature, dans leur veritable sejour.

» L'art de dessiner les jardins consiste a reunir, autant qu'il

est possible,
le charrne des perspectives, la ricbesse de la

J vegetation, I'ombre, la solitude et le repos, de telle fa^on

» que les sens puissent s'y tromper. La variete est le plus

» grand attrait du libre paysage. On devra done clioisir de

» preference un sol accidente, oil alternent les collines et les

» vallons, qui soit coupe de ruisseaux et de lacs couverts

» d'herbes aquatiques. Toute symetrie est fatigante ;
la satiete

» et I'ennui naissent bientot dans un jardin ou tout trabit l'art

» et lacontrainte. j>

Ne s'attendrait-on pas, Messieurs, a trouver au bas de ce

dessin la signature de M . Barillet ou de M . Vare ? Une description

que nous donne sir George Staunton du grand jardin imperial

de Zbe-hol, au nord de la muraille de la Chine, repond aux

prescriptions de Lieou-Tscbeou.

D'apres M. de Humboldt, il y a plus de dix siecles, les babi-

tants de la Cbine, de Tinde et du Japon, connaissaient un tres

grand nombre de vegetaux precieux, que Ton cultivait avec

soin autour des temples, des cloitres et des lieux de sepulture.

M. Siebold, que notre Societe s'honore de compter parmi ses

membres, a signale le premier les causes qui faciliterent la

diffusion de ces connaissances precoces dans tous les pays
voues au culte de Bouddba. Plus tard, les monasteres cbre-

tiens reunirent aussi autour d'eux les premieres plantes exo-

tiques introduites dans nos climats. C'est egalement dans des

temples que les Egyptiens entretenaient leurs animaux pri-

vilegies.

Vous rappellerai-je les prodiges de la somptuosite romaine :

ces magnifiques jardins de Lucullus, de Mecene, de Salluste,

de Pompee et de Cesar, d'Agrippa, de PoUion, etc., ou les

diars de triompbe apportaient, comme des depouilles opimes,
les vegetaux conquis dans de lointaines regions? Vous parle-

rai-je de Teternel murmure de ces tbntaines et de ces jets

d'eau? De ces cavernes artiticielles, de ces buis, de ces cypres,

de ces pervencbes, que Tacier trop ingenieux mutilait de mi He

manieres, pour representer des animaux, des flottes, des
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parlies do chasse, bizarre iantaisio, qui, vous le voyez, n'ap-

partieut pas exclusivement aux temps inodernes? II en est d»

ni(ime de ces rivieres factices que Ton appelait pompeusement
des Nils, des Euripes, des Meandres^ et qui, apres mille de-

tours, venaiont se perdre dans un bassin borde de verdure et

decore du nom de Lac. Les jardins d'hiver n'etaient pas incon-

nus aux Romains. Pline nous apprend qu'a Taide d'une irriga-

tion a Teau ebaude, on faisait fleurir, dans des cbanibres closes,

des Lis et toutes les fleurs du printemps pendant la saison des

frimas. On y voyait souvent m6rne des Vignes et des arbres

fruiliers. Maiscen'etait pas encore la serre dans toute sa per-

fection. Bien que les anciens, comme le prouvent quelques

decouvertes faites dans les fouilles de Pompei, connussent les

vilreg, il ne parait pas qu'ils les aient appliquees a cet usage.

On lit dans la relation du voyage des freres Zeni, de 1388 a

lAOZi, que le jardin du cloitre Saint-Thomas, situe au Groen-

land ou en Islandc, etait cbauffe par des sources naturelles

d'eau bouillante. Au xui* si^cle, il se passa a Cologne un des

evenements qui contribuorent le plus a faire soup^onner de

sorcellerie Albert le Grand. Les chroniqueurs racontent

qu'en 12A9, Guillaume, comte de Hollande etroi des Romains,
en traversantcette ville, s'arrMa dans le convent des Domini-

cains. C'etait le 6 Janvier, jour des Rois
;
I'hiver avait comple-

tement devaste la nature ; un manteau de neige et de glace

enveloppait la terre. Cependant, au grand etonnement du

prince et de sa suite, I'illustre prelat les re^ut dans un jardin

de son cloitre ombrage d'arbres converts de feuilles, de fleurs

et de fruits, comme au milieu de I'ete. Ce fut sous ces bosquets

embaumes, ou retentissaitle gazouillenient des oiseaux, qu'on
servit un delicieux banquet. Le prejuge populaire n'besita pas
a attribuer aux sciences occultes ce fait prodigieux; mais ne

doit-on pas plut6t I'expliquer par les connaissances que Tev^que
Albert possedait dans les sciences naturelles et dans I'art me-

canique, connaissances qui lui avaient permis de devancerson

epoque, et d'organiser dans son cloitre, a Taide d'uue serre

cliaudc, un jardin d'hiver? Quoi qu'il en soit de ce fait isole,

dont, sans doute, la credule imagination des narrateurs con-

T. Vll. — Janvier el Fevrier 1860. 6
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temporains a exagere les proportions ,
Fetablissement de

serres proprement dites est beaucoup plus recent qu'on ne le

croit ;
ce fut a la fin du xvii* siecle qu'on obtint pour la pre-

miere fois des Ananas parvenus a leur maturite, et Linne

assure que le jardin du prince Eugene a Vienne presenta,

en 1731, le premier Bananier qu'on eMvu fleurir en Europe.

Laurent de Medicis, suivant Hallam, remplit ses jardins de

fleurs importees de I'Orient, et donna ainsi le modele d'une

collection botanique. Get exemple fut suivi dans un grand

nombre de villes. Voici la liste des premiers etablissements

de ce genre avec la date de leur fondation :

Jardin botanique de Florence, 15^5
;
de Padoue, 1546; de

Bologne et de Pise, 15A7
;
de I'universite de Leyde, 1575,

1680
;
de Leipzig, vers la m6me epoque : des pbarmaciens de

Paris, 1576; de la Faculte de medecine de Paris, 1597; de

Montpellier, 1598; de Giessen, 1605; d'Altorf, 1625; Jardin

des Plantes de Paris, 1626; d'lena, 1629; d'Oxford, 16/iO;

de Copenhague, vers la m6me epoque ;
de Madrid, 1655

;

d'Upsal, 1657; de Coimbre, 1673 (1); plus tard, en 1759, le

pare de Trianon offrit un vaste champ aux travaux de Bernard

de Jussieu. Citons encore le jardin de Caserte, fonde dans le

royaume de Naples par Charles III, qui envoya un bailment a

la Nouvelle-Hollande, pour y chercher des vegetaux.

Je vous disais, il y a deux ans, que le monde vit de produits

acclimates. D'apresM. Alph. DeCandoUe, sur 137 especes les

plus generalement cultivees, 33 sont originaires de I'Asie

septentrionale et occidentale; 1 de I'Afrique septentrionale ;

3 de I'Afrique intertropicale •,

40 de I'Asie meridionale et de

I'Arcbipel asiatique; U de I'ancien monde, mais douteuses

quant a la region ;
2 de I'Amerique septentrionale, sauf les

Antilles ;
26 de I'Amerique meridionale, de Panama et des

Antilles ;
5 de TAmerique, avec doute sur la region ;

1 d'origine

absolumentinconnue; 35 seulement appartiennent a I'Europe.
Permettez-moi de vous presenter une tres petite partie du

catalogue des vegetaux utiles ou d'ornement que la France

(1) Dictionnaii'e des sciences naturelles de Levrault.
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paralt avoir empruntes aux regions etrang^res. Parmi les ce—

reales, le Froment etle Sarrasin viennent de I'Asie, le Seigle^

de la Siberie ;
le Riz de TEthiopie ; le Mats de rAmerique meri-

dionale. Parmi les legumes, le Concombre, d'Espagne-, X Arti'

chaut, de laSicile et de TAndalousie ; le Cerfeuil, de I'ltalie
;
le

Cressnn^ de Crete ;
la Laitue, de Coos

;
le C/tou blanc, du nord

;

le Chou vert, le Choii rouge, VOignon et le Persil, de I'Egypte ;

le Chou-/leur, de Chypre-, VEpinard, de I'Asie Mineure;

VAsperge^ de I'Asie; la Citrouille^ d'Astracan; VEchalote^

d'Ascalon; le Haricot, del'Inde; le Raifort, de la Chine; le

Melon, de I'Orient et de TAfrique; I'Amerique nous a fourni la

Pomme de terre et le Topinambour. Parmi les fruits, nous

A&won%\Aveline, la Grenade, la Noion^ le Going et le Raisin a

I'Asie ;
\Abricot a I'Armenie • le Citron a la Medie

; la Peche a

la Perse
5 VOran^e a I' Inde; la Figue a la Mesopotamie ; la

Noisette et la Cerise au Pont
^
la Chdtaigne a laLydie ; la/^nme,

alaSyrie; \q?, Amandes a la Mauritanie et \es Olives a la Grece.

Parmi lesplantes qui servent a divers usages, citons encore le

Cafe, de I'Arabie; le The\ de la Chine-, le Cacao, du Mexique j

le Tabac, du Nouveau-Monde^ VAnis, d'Egypte^ le Fenouil,

des Canaries ; le Girofle. des Moluques ; leRicin, de I'lnde, etc.

Parmi les arbres, ]e Marronnier vient del'Inde; le Laurier,

de la Crete
;
le Snreau, de la Perse, etc. Parmi les fleurs, le

Narcisse et VCEillet viennent de I'ltalie ; le Lis, de la Syrie;

la Ttilipe, de la Cappadoce ;
le Jasmin, de I'Inde

;
la Reine-

Marguerite, de la Chine; la Capucine, du Perou; le Dahlia,

duMexique, etc. (1).

La plupart des plantes de nos jardins et de nos promenades
sent d'acclimatation beaucoup plus nouvelle qu'on ne le

suppose. VOrme ne s'est bien propage chez nous que depuis le

XVI" siecle-, il n'y a pas deux cent cinquante ans que le Pla^

tane nous a ete apporte d'ltalie; le patriarche de tous les Aca-

(1) Magasin universel, t. If, p. 216. — Voyez, pour des renseignemenis

plus complels sur la palrie originelle de ces plantes, la note A (p. xxix),

dont les ^l^menls sont emprimtds h rimpoitant ouvrage de M. Alph. De

Candolle [Geographic hotanique raisonme) ou dus 5 I'obligeance de nos

confreres MM. Moquirt-Tandon el E. Cosson.
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cias IVanqais, plarile
en 1035 par Vespasien Robin, existe encore

au jardin des Plantes ;
le Marronnier d'Inde est du m^me age.

La Renoncule et la Rose de Damas out ete importees par saint

Louis ;
le Lilas fut apporte de Perse, il y a trois cents ans

;
la

Laitue, le Melon, les Artichauts, les OEillets d'Alexandrie en

Piemont furentapportesd'Italie par Rabelais, pour son ami lecar-

dinal d'Estissac
;
la Tulipe n'est connue que du commencement

du xvn'' siecle ;
\e Reseda wows arriva d'Egypte et de Rarbarie, il

y a environ cent ans; le Rosier du Bengale qui erne mainte-

uant toutes nos chaumieres, ne date que du siecle dernier
5

la

Reine-Maryuerite n'a pris possession de nos jardins que de-

puis unesoixantained'annees ^lesCZ/rysa/z^/iemesdel'Indesont

de 1789; \es Dahlias furent apportes en Espagne en 1790 et la

France les regut du jardin des Plantes de Madrid en 1802 (1).

D'apves un ouvrage public par j\I. Moreaude Jonn^s, en 1825,

et intitule le Commerce au xix* siecle, le nombre total deis

plantes exotiques importees en Angleterre jusqu'a cette epoque

etait dedix aonze mille. Les 47 premieres especes, y compris

V Granger, VAbricotier, \e Grenadier, furent introduites avant

ou pendant le regne de Henri VIII
•,

533 furent importees sous

Elisabetb; 578, sous les deux Charles et sous Cromwell; hh.

sous Jacques II; 298, sous Guillaume et Marie; 230, sous la

reine Anne ;
182

,
sous George I" ;

1770
,
sous George II ;

6756, sous George III. M. De Candolle evaluait, en 1822, au

chiffre de 7000 a 12 000 le nombre des especes qui etaient

cultivees dans les jardins botaniques de Paris, de Kew, de

Copenhague, de Rerlin et de Moscou.

Passons maintenant auxconqu6tes de la zoologie. N'oublions

pas, en retra^ant cette histoire, d'y associer le glorieux nom

d'Alexandre. Durant tout son regne, I'eleve d'Aristote facilita

les recherches de son maitre, non-seulement par les richesses

dont il le combla, mais encore en lui envoyant les produits

remarquables des pays qu'il parcourait en vainqueur, et en

mettant a ses ordres plusieurs milliers de chasseurs et de

peclieurs charges de lui fournir toutes sortes d'animaux.

(1) Eugene Noel, La vie des plantes el des fruiln.
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Vous connaissez les tentalives (jue firent los Romains pour
acclimaler de nouvelles especes de poissons. Le lac d'Agri-

gente en contenait une collection aussi riclie que variee. Le

Scarus, venu dela mer Caspienne, fut propage, sous le r^gne

de Tibere, par les soins de son affranchi Optatus, dans les eaux

d'Ostie, de la Campanie et de la Sicile
;
le Barbeau de mer etait

tenu en si grande estime que, du temps de Tempereur Claude,

un certain Asinius Celer, qui avail ete consul, en paya un seul

la somme dc 600 fr. Vers le milieu du vii" siecle de la fonda-

tion de Rome, Licinius Murena invenla, pour les poissons, des

reservoirs ou furent elevees les especes les plus recherchees.

II eut bientdt des imitateurs parmi la noblesse. Lucullus rasa

une portion du mont Pausilippe, y creusa un delroit pour
donner passage a la mer

,
et executa de tels travaux que

Hompee, etonne de leur grandeur, I'appela Xerxes en toge, par

allusion a ce roi de Perse qui, dans son invasion de la Grece,

coupa le mont Athos pour faire passer sa flolte. Apreslamort
de cet epicurien fameux, les poissons de son reservoir furent

achetes A millions de sesterces (776 300 fr.) (1).

Hirius qui, le premier, eut Videe de separer les poissons par

especes, consacra un reservoir particulier a I'education des

Murenes. II en fournitsix mille pour les festins que Jules-Cesar

doima au peuple a I'occasion de ses triomphes. Sa maison de

campagne ayant ete mise en vente, les reservoirs en tirent

monter le prix a A millions de sesterces. Les citoyens les plus

opulents, encourages par ces succes, iinirent par negliger les

affaires de TEtatpour ne plus s'occuper que de leurs piscines,

lis se livrerent a cette Industrie avec une passion qui tenait

de la demence. lis construisirent de veritables bassins a flot

qui recevaient et rejetaient tour a tour lesondes marines. Des

grilles d'airain, a petites mailles, placees sur tous les points

dc communication avec la mer, interdisaient I'entree des re-

servoirs aux animaux destructeurs et emp6chaient les poissons

de fuir
5
des digues, des moles protegeaient les constructions

interieures contre le clioc des vagues, ou en dirigeaient le

(I) Desobry, Rome au siecle (VAugusts. M^moire tie VI. Coste.
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cours de maniere a epurer les eaux qu'un trop long sejour

aurait corrompues; des piliers, des arcades, des voutes im-

menses formaient au dedans de fraiehes retraites ou les trou-

peaux aquatiques, fuyant les ardeurs du soleil, allaient prendre

leurs quartiers d'ete. On avait aussi le soin de menager, tout

le long de la rive, des cavernes de deux formes differentes :

les unes droites, pour servir de refuge aux poissons a ecailles,

les autres contournees en forme de vis, pour que les Murenes

pussent s'y cacher. Les botes de ces splendides demeures

attendaient la que des esclaves attaches a leur service vinssent

leur apporter la nourriture.

Cette extravagante sollicitude, tous ces soins assidus eurent

une telle influence sur les habitudes de ces poissons favoris,

qu'ils prirent toutes les allures des animaux domestiques. On

leur donna des noms, on leur apprit a y repondre, a recon-

naitre la voix de leur maitre, a lui baiser la main, a peu pres

a la maniere des chiens, et les proprietaires de piscines, riva-

lisant de zele, tenaient registre de leurs eleves, comme on le

fait aujourd'hui dans nos haras, ou Ton conserve soigneuse-

ment les tables genealogiques de nos cbevaux de race. II y

eut, dans chaque etablissement, des nomenclateurs charges de

connaitre les noms de ces nouveaux clients, de savoir leur

age, de les appeler, et d'en faire les honneurs aux personnes

qui venaient, attirees par la curiosite de ce singulier spectacle.

Parmi ces poissons apprivoises, les plus dociles inspiraient les

affections les plus vives. Pline raconte que les Anguilles qu'on

nourrissait aux environs de Livourne, dans une fontaine con-

sacree a Jupiter, et aupres du temple des Vieillards, dans Tile

de Chio, venaient manger a la main, et qu'on les ornait de

riches pendants d'oreilles. Le censeur Crassus prit le deuil

quand il eut perdu sa Murine favorite. Ciceron, indigne, appe-

lait Tritons de Piscines ces senateurs degeneres. lis en etaient

venus a un tel point de foUe, qu'ils acceptaient des surnoms

empruntes aux poissons et les portaient avec autant d'orgueil

que leurs aieux ceux des provinces qu'ils avaient conquises.

Les Licinius prirent le nom de Murena deleur passion pour les

Murenes ; Sergius celui A'Orata^Q son amour pour les Dorades.
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Les quadrupedes ,
les oiseaux

,
les insectes , les reptiles

avaient aussi lenrs palais dans Rome. A cote des dattes de

Syrie et de la Thebaide, Petrone nous montre, chez Trimal-

cion, des essaims d'abeilles venues d^Athenes, des beliers de

Tarente et des chiens de Lacedemone. Demandez aux Scrip-

tores rei rusticce le plan d'un Vivarium. Enclos de murs

qui etaient assez eleves pour que les loups ne pussent les fran-

chir, et reconverts d'un enduit lisse pour emp6cher les ani-

maux nuisibles d'y grimper, ces vastes pares, divises en bou-

quets de bois et en prairies rafraichies par des eaux vives,

nourrissaient a I'etat de liberie des troupes de sangliers, de

cerfs, de daims, de li^vres, de chevres, etc., m6me des loirs

Jdl des escargols monstrueux qu'on allait cbercher jusqu'en

Afrique et qu'on engraissait pour la table.

Connaissez-vous une oisellerie plus parfaite que celle dont

Varron nous a laisse la peinture? « J'ai, dit-il, au has de

» Casinuni, un fleuve qui traverse ma villa. Une allee decou-

» verle en longe le cours. C'est en remontant cette allee vers

» la plaine, dans un lieu ferme a droite et ^ gauche par de

* hautes murailles, que Ton rencontre ma voliere... Deux por-
» tiques, en double colonnade, entierement a jour, sont fermes

» par des fdets de chanvre. lis sont a ciel ouvert, et pareil filet

» leur sert de voCite. A chaque extremite s'el^ve un pavilion,

» ou les oiseaux trouvent un abri. Ces immenses et magni-
» iiques cages sont remplies de toutes sortes d'oiseaux auxquels
» on jette a manger au travers des filets. Un petit ruisseau leur

» porte ses ondes, etc. » Si Ton excepte la liberte, est-il rien

de plus doux que cet elegant esclavage ?

L'bospitalite offerte aux abeilles etait peut-6tre encore plus

coquette. Rien n'y manquait : ni Tingenieux amenagementdes
constructions, ni le choix d'une orientation propice, ni le voi-

sinage des fleurs etdes plantes distribuees avec discernement,
ni le soin d'ecarter les vegetaux nuisibles ainsi que les odeurs

desagreables qui repugnent a ces mouches
,

dit un auteur

latin, presque autant qu'aux jeunes filles de la ville; ni le re-

cueillement du lieu, ni le petit canal pour les abreuver; ni

les cailloux et les baguettes, disposes de place en place, k
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fleur (I'eau, appuis ou elles venaient se poser pour boire ou

secher leurs ailes. Mais qui de vous, messieurs, ne eonnait

tlans tous ses details la vie des abeilles romaines, dont Colu-

melle a ecrit I'iiistoire et Virgile le poetique roman ?

Les coquillages de la mer ne pouvaient echapper a I'ardente

poursuite de la gastronomie des maitres du monde. Sergius

Grata imagina d'organiser des pares d'huitres et de mettre ce

mollusque en renom. II fit venir des huitres deBrindes et en-

combra le lacLucrin d'immenses constructions destinees a leur

servir de logement. On disait de lui qu'il saurait faire pousser

des huitres jusque sur le toit des maisons.

Le lac Fusaro presente un spectacle non moins digne de

voire attention. Afin de ne pas m'egarer dans cet humide de-

dale, je prendrai pour guide M. le professeur Coste, qui a su

en saisir le fil. A la saison du frai, du mois de juin a la fin de

septembre, les huitres effectuent leur ponte 5 mais, au lieu

d'abandonner leurs oeufs, comme le font un grand nombre

d'animaux marins, elles les gardent en incubation dans les

plisdeleur manteau. Au bout dequelque temps, la mere rejette

les jeunes eclos dans son sein. lis en sortent munis d'un appa-
reil de natation, qui leur permet do se repandre au loin et

d'aller a la recherche d'un corps solide ou ils puissent s'atta-

cher. Leur nombre, a chaque portee, ne s'eleve pas a moins de

1 ou de 2 millions: en sorte que, aux epoques ou tous les indi-

vidus adultes qui composent un banc laissent echapper leur

progeniture, cette poussiere vivante s'en exhale comme un epais

nuage, que les mouvements de I'eau dispersent. Si ces animal-

cules qui errent alors qk et la par myriades, au gre des flots,

ne trouvent pas des corps solides ou ils puissent se fixer, leur

perte estcertaine. C'estdonc rendre un grand service a I'in-

dustrie que de lui fournir un moyen de fixer presque toute la

recolte. Or telle est la destination des travaux executes sur le lac

sale de Fusaro depuis un temps immemorial. Dans tout son

pourtour, on voit, de distance en distance, des espaces leplus

ordinairement circulaires, occUpes par des pierres qu'on y a

transportees. Ces pierres simulent des especes de rochers que
Ton a recouverts d'huitres deTarente,de maniere a former des
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bancs arliliciels. Autour de chacun d'eux s'elevent des pieux

assez rapproclies les uns des aulres. D'autres, distribues en

longues liles, sont relies par une corde, a laquelle on suspend

des fagots de menus bois qui attendent la recolte flottante.

M. Coste fait remonter aux anciensUomains, et probablement a

Sergius Grata, I'industrie du lac Fusaro. Cette opinion est

conlirniee par des inscriptions et des figures tracees sur deux

vases antiques. Ce qui frappe, a la vue des Ostrearia repre-

sentes sur ces vases, c'est la disposition des pieux plantes en

ccrcles, et enchev6tres en sens divers, qui n'etaient evidem-

ment la que pour recevoir et conserver la progeniture des

luiilres.

Si je n'etais presse par le temps, je vous conduirais, sur les

pas de ce savant observateur, au milieu des magnifiques con-

structions executees a Comacchio par la muniiicence des papes

etpar la haute intelligence du cardinal Palotta,del631 al63A,

ouvrages qui ont transforme pour ainsi dire cette lagune en

une vaste machine hydraulique destinee a attirer, retenir, ali-

menter et recolter les poissons de la mer adriatique. Nous vi-

siterons avec lui les elablissements de pisciculture d'Huningue,
de la baie de Saint-Brieuc et d'Arcachon, ainsi que les hui-

trieres naissantes de Tile de Re, qui, en moins de deux ans,

compte 1300 pares sur une plage auparavant improductive.

Un des services les plus eminents qui aient ete rendus a

Tagriculture frangaise, c'est assurement la creation d'unerace

de moutons merinos. Les premiers essais furent tentes par

Colbert; mais ils demeurerent sans resultat. En 1766, Dau-

benton, a la demande de Trudaine, commen^a dans les ber-

geries de Montbard le cours de ses belles experiences, et ob-

lint, par le croisement de I'elite de nos races indigenes, des

laines dont la finesse pouvait rivaliser avec celle des produits
de I'Espagne, avant m6me qu'on eut importe chez nous, en

1776, des beliers dece pays. Daubenlon continua ses travaux

a Alfort, oil il occupa pendant quelque temps une chaire d'e-

conomie rurale. II etablit, dans cette ecole, une bergerie qu'il

dirigeait, et il installa au Museum un troupeau d'experience.

La troisieme p€»riode de Tamelioration de la race ovine date



XXVI SOCIIET^ IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

de lafondation de la Bergerie de Rambouillet. Vers 1785, 360

merinos venus d'Espagne formerent le noyau de cette nou-

velle bergerie modele.

Je ne dois point passer sous silence la menagerie du Mu-

seum d'histoire naturelle,querillustre Etienne Geoffroy-Saint-

Hilaire forma, en 1793, des debris de celle de Versailles, aux-

quels il adjoignit quelques menageries ambulantes que la

commune de Paris avail fait saisir, par mesure de surete pu-

blique.

Je crains, Messieurs, d'abuser de votre indulgence en pro-

longeant cette lecture
•, mais, avant de la terminer, permettez-

moi d'appeler votre attention sur deux faits assez curieux.

r Lorsque les Espagnols entrerent a Mexico, ils trouverent

une menagerie annexee au palais de Montezuma. Les lettres

de Ferdinand Gortez, les ecrits de Bernardino de Sahagun au

XVI* si^cle, etl'histoire generale des Indes d'Antonio Herrera,

nous donnent des renseignements precieux sur cet etrange

etablissement. « Montezuma, dit le dernier de ces ecrivains,

» avait pres de son palais un tres bel edifice, renfermant plu-

» sieurs pieces et de tres grands portiques disposes en forme

» de carre, soutenus par de riches colonnes en jaspe d'un seul

» morceau. D'autres galeries plus belles et plus riches encore

» aboutissaient a un grand jardin, oil il y avait au moins une

» dizaine de bassins, les uns remplis d'ean salee pour les oi-

» seaux de mer, les autres d'eau douce pour les oiseaux de ri-

» viere et de marais... Tel etait le soin avec lequel Monte-

» zuma voulait qu'on entretint ces oiseaux, afin de conserver

» la beaute de leur plumage, que Ton donnait a chaque espece

» les aliments auxquels elle etail accoutumee dans Tetat de

» liberie... II y avait pour ce service plus de trois cents indi-

» vidus. Les uns neltoyaient les bassins
, presentaient aux

» oiseaux leur nourriture ou veillaient a leur proprete, les autres

» examinaient les oeufs et supprimaient ceux qui etaient clairs,

» d'autres soignaient les oiseaux malades, d'autres, pendant
» la saison chaude, leur enlevaient leurs plumes les plus deli-

» cates, pour en fabriquer de riches manteaux, des tapis, des

» couvertures, des chasse-moucbes et divers autres objets du
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• plus beau travail... On voyait dans un autre batiment una

» foule d'oiseaux de proie qu'on clevait pour la cbasse, tels que
» niilans, vautours, eperviers, faucons de neuf ou dix especes

» et une grande variete d'aigles, dont une cinquantaine etaient

* plus grands que les plus forts de la Castille. Montezuma,
* ajoute le naifhistorien, visitait plus souvent ce batiment que
» I'autre, parce que la vue de ces oiseaux etait plus digne d'un

» monarque, et il aimait a interroger leurs gardiens, pour re-

• cueillir d'interessantes notions sur I'art de la fauconnerie...

» Dans les salles du bas se trouvaient un grand nombre de

» cages formees par de forts madriers. On y avaitrenferme des

» lions, des tigres, des ours, des leopards, des loups et toutes

» sortes de quadrupedes, afm de pouvoir dire, suivant notre

» auteur, que le grand Montezuma etait si puissant qu'il tenait

» captifs et soumis dans son palais les animaux m6me les plus

» feroces.

» 11 y avait aussi (chose vraiment prodigieuse!) dans un

» autre ediiice, de grands baquets remplis d'eau ou de terre,

» ou Ton nourrissait de grosses couleuvres, d'enormes viperes,

» des crocodiles que Ton appelle caimans ou lezards d^eau, et

» une foule d'autres reptiles si venimeux et si redoutables que
» leur seul aspect gla^ait d'epouvante ceux qui n'avaienl point
» I'habitude de les voir. »

A cette menagerie etait annexee une collection de mons«

tres humains et un jardin botanique. ; m -

Si nous en croyons les recits contemporains, cet immense

etablissement n'etait ni le premier ni le seul qui eCit existe

dans le nouveau monde. On y trouvait aussi des magasins de

Guriosites naturelles, qui n'etaient pas sans analogie avec nos

musees. Certaines villes devaient apporter annuellement un

tribut compose d'animaux vivants ou de pelleteries precieuses.
L'art de la taxidermie etait pratique avec succes. Durant I'ex-

pedition de 1524, Cortes eut une bieu triste occasion de cons-

tater cet art des mexicains : il reconnut ainsi conserves les

corps de plusieurs de ses compagnons qu'on n'avait pas revus

au camp (1).

(1) Ferdinand Denis.
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Quel elait, Messieurs, I'elat des sciences naturelles dans

notre vieille Europe, a I'epoque oii I'Amerique nous presentait,

sous ce rapport, les monuments d'une civilisation si avancee ?

II faut bien le dire, si nous trouvons quelque chose de sem-

blable, ce n'est pas dans la realite, c'est dans le r6ve scienti-

fique d'un beau genie. Bacon trace un veritable programme de

botanique et de zoologie experimentale a un des personnages

de sa Nova atlantis (utopie philosophique dans laquelle il

expose le plan d'un college, oii des hommes speciaux devaient

composer des ouvrages d'utilite generals et dont il meditait

la realisation, ainsi que le prouve son testament). Je lui laisse

la parole, pour qu'il vous donne quelques fragments de ce

programme. !

« Nous possedons aussi, dit-il, des vergers, des jardins

» vastes et spacieux... Nous y faisons des essais de greffes...,

» et nous obtenons, par des moyens artificiels, des fruits et

» des fleurs precoces ou plus tardifs que dans la nature...;

J) nous faisons acquerir aux arbres et aux plantes une taille

» plus elevee, et aux fruits plus de grosseur et de saveur. Nous

» preparons plusieurs de ces plantes et de ces fruits pour les

» usages de la medecine...; nous avons aussi des precedes
» pour faire naitre et croltre des plantes par le seul melange de

» diverses terres et sans aucune semence. Nous produisons des

» plantes nouvelles et inconnues, et nous les faisons passer
» d'uneespecea une autre...; nous avons aussi des pares et des

» enclos pour les animaux et les oiseauxde toutes sortes... Ces

> animaux nous servent pour des experiences d'anatomie, de

» chirurgie etde medecine... Par notre art, nous les rendons

» plus grands et plus gros qu'ils ne le sont dans la nature, ou

» bien nous les rapetissons; tantot nous augmentons leur

» fecondite, tantot nous les rendons steriles, nous les modi-

> fions aussi quant a la couleur, a la forme et au caractere...

» Nous obtenons par des croisements et des fecondations entre

» animaux d'especes diiTerentes, des races nouvelles, qui ne

» sont nuUement steriles, comme le suppose I'opinion com-

j) mune. Nous faisons naitre des corps en putrefaction, toutes

j> sortes de serpents, de vers, de mouches, et de poissons,
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» (loril plusieiirs deviennent, en grandissant, des especes par-
» failes et aptes a se reproduire. Nous ne procedons pas d'ail-

» leurs au hasard dans ces experiences ; nous savons fort bieii

» de quelle maniere on peut faire naitre lei animal donne...

7. » Nous avons des bassins particuliers ou nous faisons sur

D les poissons des essais analogues. Nous avons egalement des

» locaux appropries pour la multiplication d'especes de vers

» et de mouches qui vous sont inconnues, et qui peuvent 6tre

» aussi utiles que les vers a soie et les abeilles (1). »

N'admirez-vous pas la sagacite de ce philosophe qui aper-

cevait d'une vue si claire les lointains borizons de la science,

et qui proposait deja des problemes dont la solution nous

occupe encore aujourd'bui? II y a peu de jours, en effet,

rinstitut entendait la lecture d'un travail de notre President

sur la fecondite des bybrides, et ce m6me corps a fonde un

prix pour le meilleur memoire sur les generations spontances.

Ainsi, messieurs, la nature interrogee depuis tant de siecles

dit rarement son dernier mot, et, suivant la belle reflexion de

M. de Humboldt, le regret d'Alexandre ne saurait s'adresser

aux progres de I'intelligence. L'ambition de Tesprit nese trou-

vera jamais a Tetroit dans les limites du monde, et, malgre les

nombreuses decouvertes de nos devanciers, I'espace ne man-

quera pas aux conquerants pacifiques.

-i; ! : I

NOTE A.

Le Froment ou mieux les diverses especes ct varidt^sde Bid cultlvd parais-

sent originaires dc ia region comprise entre les montagnes de TAsie

centrale et la Mdditerrande ; mais elles n'ont pas Hi reirouvdes h Tdtat

sauvage.

LeSARRAsiN {Polygonum Fagdpyrum), introduit en Europe dfes la fin du

moyen-dge, serait spontan(^ dans les deserts de la Hussie mdridionaie et

orientate et dans la Sibdrie ; mais la plante se mainteuant dans les

(1) Bacon, OEuvres philosophifjues. i..-
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cultures, ces lieux d'origine sont douteux.— Le Polyijonum Tataricum

est indiqu^ comme spontand en Russia d'aprfes Ledebour (memo ob-

servation que pour le P. Fagopyrum).

Le Seigle {Secale Cereale) est donn^ par la plupart des auteurs comme ori-

ginaire des steppes de la Russie m(5ridionale
; mais, par suite d'une

confusion avec deux autres especes sauvages, il serait plutotioriginaire

de I'Autriche (Aiph. De CandoUe).

Le Riz {Oryza sativa) parait originaire de I'lnde; il se trouve aux bords des

lacs dans le pays des Circars (Alph. De Candolle).

L'AvoiNE {Avma sativa) parait originaire des regions caucasiques, de la

Siberie, de la Russie ou de I'Autriche (Alph. De Candolle}.
-—

( Avena Orientalis ) introduite de I'Orient , mais la patrie est dou-

teuse.

Le Mais [Zea Mays) originaire de TAmt^rique, 'y ^tait M'\h cultiv(5 lors de

la conqu^te ;
il n'a pas ^t^ jusqu'lci retrouv^ k I'^tat sauvage.

Le CoNCOMBRE, cultiv^ d^s la plus haute antiquite dans I'lnde, n'a pas dtd

trouvd a r^tat sauvage.
'•''

L'Artichaut [Cinara Scolymus) n'a pas Hi retrouv^ ^ I'^tat sauvage, et n'est

peut-etrequ'une varieK^obtenuepar la cullme du Cinara Cardunculus ;

en admettant celte opinion, il serait originaire de la region mdditorra-

n^enne m^ridionale.

Le Cardon {Cinara Cardunculus) estune vari^t^, obtenue par la culture,

de la plante sauvage r^pandue dans toute la region mdditerran^enne

m^ridionale.

Le Cerfeuil {Anthriscus Cerefolium), dont la patrie est douteuse, est donu6

par les auteurs comme originaire de I'Europe m^ridionale.

Le Cresson {Nasturtium offlcinale) est tres r^pandu aux bords des eaux

dans toute I'Europe.

Le CRESSON-ALfiNois {Lepidium sativum) est donn^ comme originaire de

la Perse et de I'ile de Chypre.

La Laitue {Lactuca sativa) parait etre originaire de I'lnde, mais n'a pas
^t^ vue a I'^tat sauvage.

Le Chod. Les diverses vari^t^s de Chou ddrivent du Brassica oleracea qui

existe ci I'^tat sauvage sur les rochers des c6tes de I'Oc^an Atlan-

tique.

L'OiGNON {Allium Cepa) dont la patrie est inconnue, est cultiv^ dfes la plus

haute antiquity en Egypte.

Le Persil {Petroselinum sativum) est donn^ comme originaire de I'Europe

m^ridionale ; on le trouve souvent loin des habitations sur nos c6tes de

rOc^an. .

Le Chou-flecr pent avoir ^t^ apport^ de Chypre, mais sa patrie est la mfime

que celle du Chou dont il n'est qu'une modification.

L'£piNARD {Spinacia glabra et Sp. oleracea) parait originaire de I'Orient

on trouve en G^orgie une varidt^ sauvage d'fipinard, j ,i;o' i.il {!]
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L*ASPERGE {Asparagus officinalis) crolt spontan^ment dans touie i*Europ«

et en SiWrie.

La CiTROuiLLE {Cucurbita maxima)donl ia palrle est douiease, est proba-

blement originaire de Tlnde.

L'ficHALOTE {Allium Ascalonicwn) paralt originaire de PAsie-Mineure,

de la Syrie et de la Palesiine.

Le Haricot {Phaseolus) est plutdt originaire de I'Asie occidentale que de

I'Inde (Alpii. De CandoUe).

Le [{AiFORT {Cochlearia Armoracia) est originaire de la Russie m^ridionalc

et des provinces voisines (Alph. De Candolle) ; il se trouve inaintenant

k I't^lat saiivage dans plusieurs localit^s de I'Europe.

Le Melon {Cucumis Melo) est probabicment originaire de Tlnde.

La POMME de terre {Solarium tuberosum), originaire de I'Ani^rique, se

rencontre h T^tat sauvage au P^roii, et plus certainement encore au

Chili (Alph. De Candolle).

Le TopiNAMBOCR {Helianthus tuberosus) a H6 cultiv^ en Europe depuis le

commencement du xvii" sifecle, comme venant d'AmcJrique; la plante

n'a ^t^ vue sauvage nulle part (Alph. De Candolle).

L'AvELiNE est une vari^l^ h gros fruit du ^oiseUer {Corylus Avellana) sau-

vage dans les bois de toute I'Europe.
— Les avelines du commerce nous

arrivent en grande partie de I'Espagne.

Le Grenadier {Punica Granatum) est consid^rd comme originaire de la

cdte septentrionale de I'Afrique, sans doute parce que les Romains avaient

tird Tespfece de Carthage. Sans vouloir nicr que Tespfece existat primi-

livement k Carthage, elle serail plutdt d'origine spontan^e en Pales-

tine (Alph. De Candolle). En r^sum^, pour M. Alph. De Candolle,

I'espfece est originaire de I'Asie occidentale, entre les montagnes du

centre et la mer M(5diterran^e, le Caucase et le golfe Persique. Actuel-

lement elle est naturalis^e dans toutes les regions du bassin m^diterra-

nden et s'est r^pandue dans I'lnde et la Chine.

Le Noyer {Juglans regia) est spontan^ dans la region au midi du Caucase

et probablement en Perse et en Cachemyr ; il est natif des montagnes

de rindostan et de la Chine septentrionale (Alph. De Candolle).

Le COGNASSiER {Cydonia vulgaris)est spontan^ en Italie, en Sardaigne, en

Grtce, h Constantinople et probablement aussi en Asie-Mineure. Dans le

midi de la France, en Espagne et en Alg^rie il ne se rencontre qu'au

voisinage des habitations. Dans les oasis du Sahara alg^rien , voisines

des montagnes, il est fr^quemment cultiv^, mais on ne le trouve pas ci

r^tat sauvage dans les environs.

La ViGNE {Vitis vinifera) est spontan^e dans toute la region InKrleure

du Caucase, surtout en Arm^nie et au midi de la mer Gaspienne. La

Vigne se sftme et se naturalise ais^ment dans les regions tempdr^es de

I'ancien monde (Alph. De Candolle).

L'Abricotier {Pruntis Armeniaca) parait spontan^ en Arm^nie et en g^-

n^ral autour du Caucase.
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Le CiTRONNiER {Citrus Limonum) a et(5 lrouv(5 saiivage par le docteur

Royle dans les forfils au nord de I'lnde ; sa culture s'est propag^e vers

rOuest par les conqu^tes des Arabes; il a dte apporto par eux au

x" si^cle en Palestine et en Egypte. De \h les Croist?s I'ont introduit en

Italic.

Le P£CHER (Persica vulgaris). Les Grecs et les Romains out recu le Pcclier

de la Perse, mais il n'y a pas et6 vu h I'^tat sauvage par les voyageurs
modernes (Bunge, in litL). D'apros M. Alph. De Candolle, le Pficher

serait pluldt originaire de la Chine que de TAsie occidentale.

L'Oranger {Citrus Aurantium). L'Orange douce vient naturcllement dans

les for^is de Silhet et sur les pentes des monts INilgherries et dans le

Bengale ; mais il est probable que Thabilat primilif se trouvait dans la

Chine m^ridionale, la Cochinchine et le pays des Birmans (Alph. De

Candolle).

Le Fjguier {Ficus Carica). 11 est vraisemblable que les Figuiers cultives

sont originaires del'Asie occidentale, parlicuii^remcnt de la Perse, de

la Syrie, de TAsie-Mineure et peut-6tre du sud-est de I'Europe (Alph.

De Candolle). Les Figuiers se resement et se naturalisentais^ment dans

toutes les contr^es du bassin m<5dilerran^en.

Le NoiSETiER {Corylus Avellana) est spontan(5 dans presque toute TEu-

rope.

Le Cerisier. Les Cerisiers cultives appartiennent ci deux espfeces {Cerasus

avium et C. vulgaris) ; la premiere (le Merisier) est sauvage en Eu-

rope et en Alg^rie ; la seconde passe pour 6tre originaire de I'Asie-

Mineure, d'ou elle parait avoir et(^ imporlee en Europe.

Le Chataignier {Castanea vesca) parait spontan^ dans les forfits de I'Eu-

rope.

Le Prunier. Les Pruniers cultivds appartiennent surtout a deux especes

{Prunus domestica et P. insifitia) qui paraissent toutes deux origi-

naires de I'Europe temp^r^e et du Caucase.

L'Amandier {Amygdalus communis). L'Amandier est sauvage dans le

Caucase et il est possible que sa patrie d'origine comprit la Perse,

TAsie-Mineure et la Syrie. En Alg^rie, il se rencontre fr^quemment

dans les montagnes ou il forme quelquefois Tessence forestifere prin-

cipale.

L'Olivier {Olea Europcea) est probablement originaire de PAsie-Mineure

et de la Palestine. En Algerie il forme, sur de norabreux points, de

v^ritables forets et y parait spontan^.

Le Cafi^ier {Coffcea Arabica) croil spontan^ment en Abyssinie et dans le

Soudan
, ou il forme de grands bois; on I'indique mfimc au midi du

Niger jusqu'a Sierra Leone et sur la c6te occidentale de PAfrique a

Monrovia; il n'y a pas de preuvc qu'il soit spontan(5 en Arabic. Le

Caf«5 fut imported a la Martinique par De Clieu, officier de marine el de

la se rdpandit dans les auires iles fran(;aises (Alph. de Candolle.)
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Lc Thi^; {Thea Chinensis) est cullivc en Chine et au Japon depuis des mil-

llers d'ann<;es ;
il est sauvagc dans lc pays d'Assam.

Lc Cacao {Theobroma Cacao) est spontanc dans le bassin du flcuvc des

Amazones el dans celui dc TOrdnoque ;
il n'a pas ^t«; trouv^ spontand

dans Ics lemps modernes au Mexiqiio, aux Antilles et a la Guyane.

Le Tabac (Nicotiana Tabacum). il est bien certain que le Tabac est origi-

nairc du Nouveau-Mondc, niais ses stations originelles sont inconnues

(Alph. De Candolle).

L'Anis {Pimpinella Anisum) est indiqud corame originairc de Tile de Chio

et de TEgypte.

Le Fenouil {Foeniculum of/icinale), tifcs-r^pandu aujourd'hui dans toute

TEurope temp^r^e, parail originaire des contrt'es du bassin m^diter-

ran^cn.

Le GiROFLiER [Caryophyllus aromalicus) parait 6tre originaire des Mo-

luques» mais on ne I'y a pas trouve i I'^tat spontan(5.

Le RiciN {Ricinus communis] parait filre originaire de Tlndc ; il croit nalu-

rellcinent en Sicile, dans lc midi de PEspagnc el en Alg^rie.

Le Marronnier-dMnde {.EsculusH ippocastanum) est donn** comme origi-

naire del'Inde, mais les voyageurs modernes ne I'y ontpas retrouvd.

Le Lahrier {Laurus nobilis) est originaire de la Gr^ce, de TAsie-Mineure

et peul-fitre de TAlg^rie.

Le Sureau {Sambucus nigra) croil spontandment dans le midi dc TEuropc

et se rencontre dans les haies de TEurope temp^ree.

Lesdiverses esp^ces de Narcisse sont originaires de la rdgion mMiterra-

n^enne.

L'CEiLLiiT {Dianthus Caryophyllus) est spontan^ dans la region m^diter-

ran(^enne.

Lc Lis [Lilium candidum) est spontanii dans le Caucase (Ledcbour) et le

serait cgalement en Palestine, en Syrieet en Gr^ce d'aprfes les auteurs ;

mais il nVst peut-6tre que naturalist dans ces derni^res stations.

La TuLii'E. I.es diverses espftces de Tulipe {Tulipa Oculus-soUs, Gesne-

riana, Celsiana, etc.) sont originaires des contr^es du bassin mddi-

terran^en.

Lc Jasmin {Jasminum officinale) croit spontan^ment dans le Caucase, en

Chine et peui-fttre dans I'lnde.

La Heine-Margoerite {Aster Chinensis) est originaire de la Chine et du

Japon.

La Capucine {Tropwolum majus) est originaire du Perou.

Le Uaulia {Dahlia variabilis) est originairc du Mexique.

L'Orme {Ulmus campestris) est indigene en Europe; il croit Cgalement dans

les montagnes de TAlg^rie.

Le Platane. Deux especesde Platane (ou mieux deux varWt^s) {Platanus

Orientalis et P. Occidentalis) sontcullivdes en Europe ; le P. Orientalis

serait originaire derAsie-Mineure et lc /*. Occidentalis dcrAm(;rique.

T. VII. — Janvier et F6vrier 1860. c
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L'Acacia {Robinia Vsmdo-Acacia) est originaire de rAnidrique du Nord.

La llENONCULE {Ranunculus Asiaticus) est indigene dans Ics lies de I'Ar-

chipei, dans I'Asie-Mineure, la Syrie et la Palestine.

La llosB DE Damas {Rosa Damascena) est originaire de la Syrie.

Le LiLAS {Syringa vulgaris et S. Persica) passe pouf etrc originaire dc la

Perse, et est indiqud en Hongrie et dans le Caucasc. 11 n'a pas ctd

trouve en Perse par les voyageurs modernes et paralt seulement natu-

ralis(5 dans les dernifcres localit^s.

Le Il^^s^DA {Reseda odorata), donn^ par la plupart des auteurscomme ori-

ginaire de I'Egyptc et de la Barbarie, nese rencontre pas a I'dtat spon-
tand dans ces deux pays ; c'est probablement line espfece orlentnlc a

patrie inconnue.

La Hose du Bengals {Rosa Indica) est donnde comme originaire de la

Chine par les auteurs modernes.

Le Chrysanthiime de CHmE {Pyrethrmn Chinense) est donn^ commc ori-

ginaire du Japon ; il est trfcs fr^quemment cultive en Cliine d'ou il a

ct^ importe en Europe et en Am(5rique.
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UAPPOUT ;i

SUU LKS TRAVAUX

DE LA SOCIETY IiMPERlALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

PKWDANT L'AJ^NfeK 1859,

Par M. Jtngiistc ULMftllllL.

Secretaire des scuicos.

« 11 fiiut (lue clui»[uo terrc tlonne ce qu'ellc a et re^oiye cc

qui lui manque. Cliaque plaule nouvelle con(|uise, cha(|uc ani-

mal devenu I'auxiliaire de riiomme est un accomplissement
de !a loi qui lui a donne la terre en fermage. » Ces paroles,

emprunlees a un ecrivain justoment populaire (1), no soiit-

ellcs pas comme un echo de celles que fait entendre, depuis

six ans deja, la Societe dont les Iravaux, et, ne craignons pas

de le dire, les succes trouvent partout, de pres et au loin, les

plus puissants encouragements. L'empressement a s'associer

a nos cITorts, en entrant dans nos rangs cliaque jour de

plus en plus serres
,
I'accueil fait a nos essais pratiques et

aux appels adresses a un public clioisi et nombreux par nos

frtMiuentes publications, et enlin cette alfluence d'auditeurs

qui viennent, chaque annee, remplir la vaste enceinte con-

sacrce a nos reunions solennelles, ne sont-ce pas la autant

de temoignages irrecusables de Tinterel que notre oeuvre

inspire?

Celtc ojiivre, qui a pour but Taccroissement des ressources

olVertes a rhomme par la nature, n'a fait que do bien Icnts

progres depuis I'antique domestication des premiers animaux

asservis a sa puissance. Notre illustre President qui met avcc

(I) iimllc .Soiiveslro
j Souvenirs d'un vieillard , la dernierc clapc^

chap. XXIX. '>*•
^/
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taut d'habilete son vaste savoir pratique au service de Tetude

philosophique des sciences naturelles
,
nous a presente ,

;i

difTerentes reprises, le recit anime de quelques-unes des

conqu<Hes accomplies jusqu'a cc jour (1). Toutefois, disons-le

avec iui, et « disons-le hardimeiit ; il ne nous reste pas seule-

ment a glaner sur les pas des generations anterieures
•,

de

riches moissons sont encore debout (2). »

Trop longtemps et trop souvent, on a neglige ces victoircs

pacifiques oil une perseverance sage et cclairee peut seule

triompher des obstacles qu'il faut sans cesse combattre, mais

avec une prudente lenteur. C'est ainsi que I'a compris la

Societe d'acclimatation qui a deja montre avec bonlicur com-

ment ellc entend la realisation de son programme. Vous le

savez, au reste, par les recompenses qn'elle decerne chaquc

annee-, et dans les Rapports annuels que je suisappele, depuis

I'epoque de sa fonJation, a soumettre a votre appreciation

cclairee, j'ai soin de n'omettre aucun des traits essentiels de

I'bistoire de cetto genereuse entreprise.

Je viens done aujourd'hui, pour la cinquieme fois, remplir

aupres de vous cette honorable mission, et vous entretenir de

nos travaux et de nos progres.

Plus specialement preoccupes d'abord du desir d'arriver a

augmenter le nombre des animaux souniis al'homme, les fon-

dateurs de notre association avaient resolu de reunir leurs

eflbrts, uniquement en vue d'atteindre ce resultat si desirable,

lis remeltaient a une epo([ue ullerieure les tentatives a faire

pour Taccroissementde nos richesses vegetales. Bientotcepen-
, dant, par suite du concours de tant d'intelligences d' elite desi-

reuses de prendre part a Tceuvre nouvelle, le cercle de nos

(1) Voyez Bulletin, 1854, p. 155, 241 et 283, Fragments historiques sur

la dorncslicalion et la culture des animaux. — Sur les origines des animaux

domestiqucs(Oiseaux), Bulletin, 1858', p. 1. — Cheval, Ane, Coclion, Mou-

ton et Bceuf, /d. ,p. 496. — Considerations generales sur ladouieslication,

in Discours d'ouvernnc dc la seance gdndrale du 10 f(;vrier 1857, t. IV,

p. XXVI et XXVII.

(2) Is. Geoffroy Saint-liilaire, Discours d'ouverture de la seance gene-

rale du 10 fevrior 1857, Bulletin, t. IV, p xxvii.
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eludes vinl a s'elargir, ct dos lors aucun des produits do run

ot do I'aulre r^gne organique de la nature ne parut devoir elre

neglige. Les consequenres henreuses des presents que noire

illustre confrere, M. de Monligny, a fails a la France pendant
ses missions diplonialiques en la dotant de I'lgname et du

Sorgho Sucre de la Chine, monlrent assez tout ce qu'il faut

attendre de I'echange des produits de la terre pour les pays
ou il sera possible.

Un grand nomhre de plantes, au reste, comme noire hono-

rable vice-president, M. Drouyn de Lhuys, vient de le rappe-
ler dans son elegante et instructive allocution, el qui sont, les

unes d'elegants ornements de nos jardins ou des essences

forestieres eslimees, et les aulres, plus utiles encore, d'abon-

danles ressources pour ralimentation, ont ete jadis arrachees

a un sol elranger; aujourd'hui, cependant, elles croissent sans

difficulle sur le n6tre.

11 en est encore beaucoup, sans nul doule, qui pourront
subir ainsi, a noire avantage, un changement de palrie. Les

longuesetpalienles eludes poursuivies par le savant botaniste,

M. Alphonse De Candolle, pour arriver a ne negliger aucune

des questions qui se raltachenl a la connaissance de la distri-

bution geographique des vegetaux, seronl un guide sOr et

indispensable dans les essais d'acclimatation (1).

Ces essais, au reste, constituent un probleme Ires complexe,
et noire savant confrere, M. Becquerel a, cetle annee, appele
de nouveau voire attention sur les phenomenes meteorolo-

giques dont il est absolument necessaire de lenir comple pour
eviter les insucces (2).

(1) Alpli. De Candolle, Geographie botanique raisonnee ou Exposition

des fails principaux et des lois concernant la distribution gdograpliique des

planles de I'epoque actuelle, 1855. Voyez sp^cialeinent, dans le livie II, le

chapilre viii.

Notre confrere, M. H. Lecoq, a^galement fourni d'int^ressanls et nom-
breux mai«^riaux pour ce sujet important dans ses Etudes sur la geographie

hotanique de VEurope et en particulier sur la v^gt^talion du plateau central

de la J^'rance, 1858.

("2) Sur les conditions de racCliniaiation des filres orpanis^s et parlicu-
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Ses cultiiros lieureuses de Vignes et d'Orangers an centre

de la France montrent qu'il met liabilemcnl en pratique ses

sages conseils (1).

Pour un assez grand nombre d'animaux et de vegetaux ce-

pendant, la France ne pcurra pas devenir immediatement une

seconde patrie; mais par Lonlieur, notre riche et vaste colonic

aigerienne offre, comnie station inlermediaire, des avantages

qu'on appreciera mieux chaqueannee. La connaissance appro-

fondie des ressources de cette con tree que possede notre con-

frere M. Hardy ne peut nous laisser aucune incertitude a cet

egard. LcMemoire etendu adressepar lui cette annee(2),nous

fournit, en cffet, la preuve que la divcrsite de sols, d'exposi-

tions et de climats de notre territoire africain, en fait, comme

jl le dit lui-m6me, « un des lieux du globe ou il est possible

de reunir le plus grand nombre d'especes vegetales utiles et

peut-6tre m6me d'especes animales. » Appuyant cette assertion

sur des exemples, i'habile directeur de la Pepini^re centrale

du gouvernement passe en revue tout ce qui, grace a ses soins,

nous devons le dire, y a deja ete accompli en vue de la natu-

ralisation des produits etrangers. Aussi, cette importanle coo-

peration a notre oeuvre, vous aimerez a vous le rappeler,

J) .

li^reinent sur la lemperalure des v(;g<5tanx {Bulletin, 1859, p. 233).

ConsuUoz en outre, relativement h rimporlance de I'dlat cUmalologiquo

"des coiitr^es ou des experiences de naturalisation sont entreprises, une

Lellre de M.le professeur Cli. Marlins sur le climalde Montpellier{Bu//e/m,

1859, p. U).

(1) Sur la culture des vignes dans le deparlement du Loiret (Bulletin,

1859, proces-verbal, p. 59Zi).

11 convient de citer dgalement ici les boas r^sultats obtenus par noire

confrere M. Jomard, qui s'est procure! de jeunes plants de Grenadier

(Puniou granatum) en semant des graines provenant de fruits produits

par des arbres plantds en pleine lerre et en espalier dcpuis plus de trenle

ans a Lozerre, pros Paris, u I'exposition du midi, et tout a fait proteges

conire les vents de la region du nord {Bulletin, 1859, p. 381 et/i37).

Ce fait a donnti lieu h d'instruclives remarques de M. L. Vilinorin, sur

cerlaiucs conditions d'acclimatation des vegetaux {Id., p, 382).

(2) Hardy, Importance de rAlg(5rie comme sialion d'acclimalalion {Bul-

letin, 1859, p. 689 el 537).
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n-t-elle uto jugee digne, Tan passe, de rune de vos plus hautcs

recompenses (1).

Les regions tout a fait meridionales do nos possessions afri-

caines seniblent elles-mc^mes 6tre appelees a rendre des services

reels. Un travail de M. Cosson (2), ou abondent les notions pra-

tiques les plus exactes et que ce botaniste.qui connait si bien

le sol de la colonie nous a lu dans notre derniere seance

solennelle, montre combien de plantes utiles pourraient 6tre

transportees avec succes dans les plaines immenses du Sahara

algerien. Deja, il possede des vegetaux tres precieux (3), et

plus tard, il fournira d'abondants produits de consommation

lorsque les circonstances pcrmettront d'y etendre et d'y per-

lectionner les cultures.

Ayons done un ferme espoir dans les secours efficaces que

nous promet TAlgerie, et un jour sans doute viendra oil nous

lui devrons de posseder quelques-unes des richesses de pays

lointains, de Tile fertile de Cuba, par exemple, ou de la pro»

vincedeVenezuela autrefoisdependantede la grandeRepublique

de Colombie. Rien de ce qu'il importede savoir, sur ces belles

(1) Le Rapport fait au nom de la Commission des recompenses, par notre

honorable secretaire g^ndral M. le comle d'fipr^mesnll, contient une Enu-

meration deiaillt5e des travaux de M. Hardy. On y voit combien ce confrere

avail de litres 'a la grande mEdailie d'or qui lui a €\i decern^e {Bulletin,

1859, p. Lxxvii). D6}h, en 1857 {Bulletin, p. lxxvi), il avail recu une

premiere medaille de l"^' classe.

('2)
Considerations g^n^rales sur le Sahara algerien et ses cultures

{Bulletin, 1859, p. xli).

(3) Tels sont la Vigne, le Figuier, le Cotonnier, le Lin, les cer^ales, la

Pomrae de terre, de nombreuses Cucurbiiacees, la piupart de nos plantes

alimenlaires d'Europe, puis le Henne, Tlndigo, le Tabac, etc., et surtout

le Dattier, qui, dans tons les temps, a il6 pour Thomme un des arbres les

plus utiles.

Outre les details nonibreux que M. Cosson a donnas sur ce palmier, notre

Bulletin renrerme un mdmoire special de M. Hardy relatif a la culture du
Dattier {Phcenix dactylifera), Bulletin, 1858, p, 65. II en parle Egale-

nient (/(/., 1859, p. /j93).

Des tentaiives out eie failes par M. le proresseur J. Cloquet, pour amener
les Dalles a malurite dans son domaine deLamalgue, pr^s Tojilon (W.,
1859, p. 107, 215, et p. lilxU dernier §).

I
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conlrees, en vne du but que nous clierchons a atteiiulre, n'a

ete omis dans les savantes Notices que notre Bulletin a reques

de nos confreres MM. Ramon dela Sagra(l) et A. de Tourreii,

chancelier du consulat de France a Caracas (2). 11 convient de

signaler en outre, ici, les Notes d'un voyage dans certaines re-

gions du Caucase transmises par I'un de nos membres, M. de

Saint-Quentin (3).

De semblables etudes ont une importance reelle. Si, comme
on doit le desirer, elles se multiplient, elles nous apprendront

peu a peu, en nous permettant de comparer entre elles les

diverses regions du globe, ce que chacune peut donner ou

recevoir.

C'est afin de chercher a atteindre ce resultat par toutes les

voies qui nous sontouvertes, que notre President, si attentif a

ne laisser echapper aucun de nos moyens d'action, repond a

de frequentes offres de services de voyageurs par le clioix de

Commissions speciales cbargees de satisfaire a leur zele en

leur fournissant des instructions detaillees.

Parmi ces Commissions, il en est une, dont le r61e acquiert

une importance particuliere en raison des circonstances

actuelles. II y a tout lieu d'esperer, en efl'et, que la Chine d'oii

la Societe a deja re^u, par les soins et Tardeur infatigable de

M. de Montigny, les produits les plus precieux, nous donnera

beaucoup plus encore, lorsque les armees victorieuses de la

(1) Enumeration des espfeces zoologiques et botaniques de Tile de Cuba

utiles a acclimater dans d'autres regions analogues du globe (Bulletin, 1859,

p. 169 et 237).

(2) Notice g^ographique et climatologique sur V^ndzudla. Position g^o-

graphique, aspect physique du pays, saisons, zones climat^riques, obser-

vations m^teorologiques {Id., p. 345 et 393).

Dans une seconde partie de son travail (Id., p. 577), M. de Tourreii a

dress6 un catalogue raisonn^ des plantes aiimentaires de ce pays, dont

racclimatation en France ou en Algerie pourrait contribuer a am^liorer le

sort des classes laborieuses.

(3) Notes d'un voyage dans les montagnes de I'Elbourz et le lVlazand(5ran

entrepris par M. de Saint-Quenlin , secretaire de la legation de France en

Perse, en compagnie de lord Kerr et de M. Thompson, tons deux secretaires

de la mission de S. M. britannique a Teheran (Id., p. l/il).
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Franco ot do rAnglotcrro auront vongo I'lionneur do leurs pa-

vilions et ouvert le Celeste-Empire anx nations de TOcci-

dent (1). Dans de telles conjonctures, une Commission scien-

tifi(|ue speciale , dirigee par notre confrere, M. le comte

d'Escayrac deFjauturc, devant suivre Texpedition militaire, et

tous les chirurgiens de I'armee etant invites par le Gouverne-

ment a servir les inter^ls de la science, la Societe, vous n'en

serez pas surpris, se rejouit a Tavance de ce concours gene-

reux. Des maintenant, vos Commissairespreparent des instruc-

tions (2). lis s'occu pent egalement des ressources nombreuses

que le Japon semble nous tenir en reserve, et ou les Euro-

peens residents les plus eclaires ont ete rattaches a notre

oeuvre par le zele actif et si digne de louanges, qui porte M. de

Montigny, m^meau milieu des preoccupations les plus graves,

a ne jamais perdre devue le but de nos travaux (3).

(1) Des rapports sur la culture des planies de Chine confines par la

Soci(5t(5 ont ^t^ adress^s cette ann^e par un assez grand nombre de membres,
et M. Brierre, de Iliez (Vendue), a ajout^ aux slens I'utile complement de

dessins en couleur repr^sentant les divers degr^s de d^veloppement des

v^g^taux qui lui ont ^t^ remis. Ces utiles documents, ainsi que tous les

Uapports requs jusqu'a ce jour, seront soumis par la 5« Section h un d^-

pouillement g^n^ral qui permettra de presenter dans leur ensemble les

r^sultats obtenus.

M. Vilmorin a fait un excellent |\apport d^taill^ sur les essais de culture

auxquels ont donn^ lieu les plantes de la Chine rapport^es par notre z^le

confrere Mgr Perny {Bulletin, 1859, p. 520).

(2) Bulletin, 1859, p. 590. D^ja, h la Gn de 1856, une Commission s'^tait

occup^e de recherches relatives aux v^g^taux que Ton pent demander u la

Chine, et son Rapport rddigd sous forme d'instructions par .M. J. Michon,
est insure au Bulletin, 1857, p. 215.

(3) M. de Montigny nous a Egalement rallid des partisans k Macao {Id.,

1859, p. 478).

Nous devons aussi compter, au Japon, sur le z^le de MM. Lafoa el Mo-
nestier qui vont s'^tablir h Nangasaki {Id. , p. 534).

M. Sacc a public sur TOranger de ce pays {Citrus japonica) une Note qui
monlre que la culture de cet arbre pourrait filre utilis^e en Alg^rieetdans
nos departements meridionaux {Id., p. 322).

11 a insists, dans une autre Note, sur la Bardane comestible {Lappa
edulis), rapport(5e du Japon par M. de Siebold, comme donnant un four-

rage fertilisant (W., p. 30 et xxi).
•

D'autres ollres de service sont parvenues cette ann^e. Ainsi, les gouver-
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Toutesles mesures, au resle, ont ote prises pour miiltiplior

et faciliter les rapports de la Societe avec les diverses contrees

(lu monde. Gnice a la bienveillance de S. Exc. le Ministre de

la marine, des Comites regionaux ont ete fondes dans nos co-

lonics. D'aiitres sc sont etablis en Egypte, en Pnisse et en

Russie, ct tout ce qui concerne nos relations avec ces Comites

est soumis a Texamen de Irois grandes Commissions perma-
nenles pour VAlgerie, nos colonies et I'etranger (1).

En vous parlant aussi longuement que je viens de le faire

des justes esperances que peuvent nous inspirer nos liens

actuels avec tant depays differents, j'ai voulu monlrer toutce

qu'il y a de vie et d'avenir dans une oeuvre qui, ne restant

etrangere a aucun peuple, revolt de toute part, et sans dis-

tinction de nationalite, les temoignages d'une vive sympathie.

La pensee genereuse qui lui a donne naissance est accueillie

partout avec le plus chaleureux empressement ;
il faut done

avoir confiance dans I'avenir : le passe en est le plussClr garant.

Aux faits accomplis dans ce passe si court et cependant si

riclie, d'autres faits sont venus s'ajouter cette annee, mais afin

de ne point abuser de votre bienveillante attention et pour ne

pas depasser les limites qui me sont imposees, je vous demande

la permission de ne m'acquitter ici que d'une partie de ma

tache.

Renvoyant done a une autre annee le recit de nos travaux

relatifs aux productions v^getales, je tiens neanmoinsa rap-

peler que nous avons eu la satisfaction de constater d'heureux

nenrs de la Guadeloupe et de Cuba, M. le colonel Fr^bault et S. Exc. le

mar^clial Serrano, tons deux membres de la Society, ont solliclte des

instructions dont la redaction a dt6 conliee aux soins d'une Commission

sp^ciale (W.,p. 605).

Noire confrere, M. Robert Quesnel, en a recu, sur sa demande, au mo-

ment de son depart pour I'int^rieur de I'Am^rique du Sud {Id., p. 590).

II en sera (^galement envoye au Cap de Bonne-Esperance u MM. Ilaus-

mann, consul de France, et Cliabaud, agent consulaire h Port-Elisabeth, et

a M. Layard, directeur du Musee de la ville du Cap (Id., p. 389).

(1) Voyez pour la composition des Comites et des Commissions perma-
nentes le Bulletin, 1859, p. iv et v, au se lit aussi la longue liste de nos

Soci^t^s aiQli^es et agr^g^es.
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risultats dans difl'eronts essais de culture sur des planles

(Urangeres (1).

Je ne dois pas non plus omettre de mentionner la remar-

(1) U faut placer en preraifcre lit;ne les Nerpruns ou Loza, qui donncni

Ic vert de Chine (Rhamiius utilis et chlorophorns), dont M. Dellsse a ob-

tcnu, aiix environs tie Bordeaux, et sur un nomine de pieds assez conside-

rable, des gialnes mrtres {Bulletin, 1859, p. i533, et 1860, dans le Rapport
Bur les recompenses). II prospcre dgalement en Algerie (/c/.,p, 5/!|0).

On en dolt dire aulant : i° des Bambous {Id., p. 566), et entre autres

du Bambou du nord de la Chine, vegetal precieux a plus d'un titre, et qui

rdussit a Marseille par les soins de notre confrfcre M. Lucy {Id., p. 592, el

1860, p. 11) ; S-de TOrlie blanche, dont les produits textiles ont Hi dludi^s

par M. IJardy el soumis h I'examen du Comlte d'Alger (/i.,p. 232). Ln

avenir brIUant semble lui filre roservd, a dit plus tard notre confrere, griV.c

au procedd de tillage dconomique propose par M, Terwangue, de Lille

{Id., p. 5^1). Sa culture a donne de beaux produits h Paris etdans I'Aisne

h \l. Frederic Jacquemart {Id. , p. 608).

M. Sacc pense que le Pols oieagineux de Chine {Soja hispida), qui a Irfes

blen reussi h Toulon, entre les mains de M. le doctenr Turrel, donnerait

d'excellents resultais dans notre colonic de la fiuyaue {Id., p. 533). Voyez

en outre, au sujet de ce Pois {Id., p. 106).

Je dois, au reste, pour les essais nombreux tentes sur des plantes etran-

gftres, renvoyer au travail si plein de faits adresses par M. Hardy, et dans

lequel il etudie I'Algerie comme station d'acclimatalion ; il faut y recourlr

pour avoir une idee exacte de ce que cette colonic nous promet {Bulletin,

1859, p. /|8<J-/|95 el 537-551).

L'arbre h savon {Sapindus emarginata), dont rintroduction en France

est due a I'initiative de M. Loarer et aux soins de notre confrere M. Gustave

de Lauzanne [Id., p. Z|36), a eie I'objel d'observalions interessantes ;

M, Laure,de Toulon, augure bien de sa culture dans le midi (p. 106). Des

remarques sur I'emploi de ses fruits ou de son ecorce comme savon ont eie

presentees par M- Ramon de la Sagra ( p. 152). M. Loarer y a repondu

(p. 536 et 593). M. Hardy regarde cette esp^ce de savonnier el irois aiilres

egdiement acclimaiees en Algerie comme devant y reussir (p. 5Zi3).

Les arbres du Mexique el de la Californie, nommes Sequoia, ont ete

eiudies par M. A. Dupuis, qui, dans un travail Instructif (p, 274), a com-

plete les rcnseigncments deja donnes par M. le marquis de Vibraye {Id.,

1858, p. 500), sur ces magnifiques essences resineuses.

Le fourrage de Cuba, connu sous le nom de Yerva de Guinea, que la

Socieie doit a la generosiie de M. David, ancien minislre plenipotentiaire

(1859, p. 386), se developpe en Vendee (p. 681), el deviendra dans les

regions sfeches de la Breiagne, il faut I'esperer, un utile auxiliaire pour
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quable extension qu'a prise la culture de I'lgname (1), du

Sorgho Sucre de Chine (2) et des Pommes de terre etran-

ralimenialion des besliaux. — Voyez (p. 38Zi) ce que M. P(5pin dit de I'AI-

piste bleucllre (Phalaris ccprulescens) comme plante fourrag^re vivace.

J'ai egalement h mentionner une sorte d'Arum, le Tayo {Id., p. til, 106

et 160). Cette plante a ^t^ rapport^e d'Haiii par M. le capitalne au long cours

Constant Salles {Id., 1858, an Rapport des recompenses, p. xcviii).

(1) Toute I'histoire de son acclimatation parmi nous a ii^ donnde d'une

facon precise et savante par M. Moquin-Tandon dans le travail qu'il a hi

sur ce sujet a la s(5ance g^ncJrale du 10 fgvrier 1858 (Id., 1858, p. lxii).

II faut citer, comme en ^tant une annexe, la Note de MM. Paillet pftre

et fils {Id., p. 267); voyez, en outre (p. 153), un passage du procfes-verbal

relatif a ces habiles horticulteurs.
"

Des observatlorts ont ^t^ pr^sent^es sur cette Dioscor^e par M. V. Chatei,

qui a r^digd et distribu^ un Questionnaire ayant pour litre : Projet d'en-

quete sur la culture de I'lgname de Chine (Id., p. 97), et par M. Anselme

Petetin, ainsi que par M. le President (p. 96), puis par M. Jomard (p. 595),

et M. Cav^ (p. 596).

On s'est encore efforc^ de d^former I'lgname, afin de rendre son arra-

chage moins difficile (voyez des fails cit^s par MM. Bourgeois, A. Dupuis

fit Jacquemart, Id., p. 159, 460 et 608).

La culture de cette plante r^ussit tres bien en Lombardie {Id., p. 106).

Je complete ces citations en mentionnant une Note de M. Pdpin, ou cet

habile chef des cultures du Museum d'histoire nalurelle appelle I'attenlion

sur les rhizomes du Tamus quelquefois pris pour des racines d'Igname

(Bulletin, 1859, p. /i66).

(2) Un travail trfes complet a 6te dress^ par M. Julian I^ellon y Rodriguez

sur les plantes saccharines appelees Sorgho de Chine (Holcus saccharatus)

africain et tartare. De longs extraiis de cette ttude sont ins^r^s au Bulletin

(1859, p. 63-83 et 123-131. En outre, voyez plus loin, dans le present

volume, au Rapport des recompenses). C'est une importante monographic.

U faut y joindre un passage du Rapport de M. Vilmorin (p. 526).

Les vari^t^s de cette plante sont nombreuses. La pepiniere centrale du

gouvernement au Hamma, pr^s Alger, en possMe vingt-sept {Id., p. 539),

et plusieurs y sont I'objet d'essais encourageants (p. 5Zi2).

Elle r^ussit trfes bien en Sicile {Id. ,
330 et A33).

Elle mflrit d'ailleurs aux environs de Paris, comme on I'a appris par des

envois de graines de M. Renard (Id., p. 22/i), et de M. R^au (p. 593).

On sail maintenant que le Sorgho pent ^prouver ceriaines degen^res-

cences. Elles ont ^t^ (^.tudi^es avec soin par M. le docteur Sicard, dont le

nom se rattache d'une manifere si honorable h I'histoire de I'introduction

et derutilisationde cette gigantesque gramin^e (Bulletin, 1857, Rapport sur

les rtJcompenses, p. Lxxvin). fl a fait connaitre ces d^g^nerescences par
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geres (1). Nc convient-il pas, en elTet, de citcr avanl lout'

autre les services (jiie
noire Societe pent rendre aux classes

iin pctll Mdmoire qui se lit dans nos liulletins (1859, p. 207-210). 1! a, dc

plus, transmis de nouveaux d«5tails siir les maiieres coloranlcs qu'on en

cxiiait (/(/., p. 35). Voycz des lemarques dc M. le piofi'sseur H^tet sur

cctic communication (Id., p. 103).

Un ecljaniillon de sucre de .Sorgho a 6l6 envoy«i par les soins de M. dc

Luca (/(/., p. 530), qui Ta iui-mfinic obtenu.

Le jus que fournit la tigc a did soumis h la dislilialion par M. Clot (/c{.,

p. 105 et 223), et M. Jomaid qui ic cultive avec succes a exprime dc nou-

vcau Ic regret que cette distillation nc puisse pas etre faite aux porlcs dc

Paris (p. n95).

Comme fourragc, le Sorgho est de plus en plus appr^cij?. A plusieurs

reprises, Tattention de la .Socidld a (-1(5 appelde sur cet usage important, par

MM. Brierre, de l\iez (Vendue) (p. 152), Bourgeois (p. 213), le docteur

Turrcl (p. 289), le baron G. de Dumasl (p. 3^1), et par la Societe d'ayri-

culture de Meaxix (p. 483).

(1; Le promoleur de rinlroduclion de Tesp^cc des Cordilliires en Europe,

notre confrere M. d'Lvernois, a ecrit pour faire connaltre Icsbons rdsullats

qu'il en a oblenus et pour engager a nc point abandonner cette culture,

malgrc quelques premiers insucces, et il en donne des motifs qui mdritent

assurement d'etre pesds{5u//efm, 1859, p. 270). Voycz aussi pour lemcmc

objct,p. Zi2, puis les observations favorables de M. Pdpin, p. 159, etcelles

en sens contrairc de M. Bourgeois, p. 106. — Au reste, elle a rdussi dans

diverses mains, chez M. Hubert, agent g^ndral de la Socidtd, dans I'Aubc

(Id., p. Lxxxn, et Zi8Zi), chez M. Ic baron de Luiljens, prts de Baden-Baden

(p. 159), chez M. Caslillon, h Bordeaux (p. 33Zi), dans les cultures de la Sue.

d'agricult. de Melun (p. 683), et a Uicz (Vend(5e), chez M. Brierre (p. 592).

La Pomme dc terre de Sib(5rie, dont il a ddji ctd question a plusieurs

reprises Pan passd {Bulletin, 1859, Happort des recompenses, p. xxi,

note 2), ctqui a il€ donnde h la Socidtd par M. Chatel, en 1855, continue

h 6trc soumise avec succfes h la culture, dans divers departements (/rf.,

p. 41, 334, 483). 11 en est de mfime de la Pomme de terre d'Australic

(p. 41, 592), et d'upe varidtd provenant dc la Californie (p. 607). On ne

possfcde, au reste, qu'un seal renscignement sur cette dernicre ct sur

deux aulrcs adressces de la rdpubliquc de I'fequateur par le consul general

dc France, M. Villamus, et qui croissenl naturellement sur le sommet des

Andes, k une hauteur de 12000 pieds {Id., p. 484). Une varidtc du Pi-

chinango a dt(5 cultivdc avec un certain succis par M. Hetet, a Toulon

(p. 48!j). On a recu tout rdcemment, par les soins dc M. John Lelong, une

Pomme de terre de Parana (p. 338).

Enhn, quelques varictcis particulicrcs ont bicn rdussi entre les mains de

M. Ic marquis Siguier (p. 95).
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iaborieuscs en s'efforQant dc fournir de nouvelles ressources

aralimentation publique?

C'est egalement en vue des inter6ts generaux qu'elle pour-

suit avec tant de perseverance el de bonlieur, je dois le dire,

la recherche des insectes producteurs d'une soic qui, sans

rivaliser, il est vrai, avec cello du Ver propre au Murier, des-

tinee aux v^tements de hixe, puisse servir a la fabrication

d'etoffes aussi souplcs ,
mais plus solidcs et plus elegantes

que les tissus de coton.

La plus precieuse de ces chenilles est, sans contredit, cclle

qui se nourrit du leuillage de Chene. Oil en a la preuve par

rimmense quantile de sole qu'elle fournit en Chine ou ellc

sert, dit-on, de velemcnt habituel a plus de cent millions

d'habitants dc cet empire. Nous ne possedons malheureuse-

ment pas encore d'une fa^on definitive cet insecte, mais il ne

faut pas perdro de vue quelques essais favorables tentes en

Europe et sur ce Ver et sur I'espece indienne qui se nourrit

des m^mes feuillcs (1). En outre, les precautions les plus

sages (2) pour permettre la realisation des promesses qui nous

ont ete I'aites par nos venerables missionnaires el parliculiere-

ment par Mgr Perny, nous permettent d'esperer Taccomphsse-
ment de leur genereux desir de ratlacher aux pieux devoirs

du saint ministere la joie de servir la palrie absente (3).

C'est a I'un de ces zeles propagateurs de la foi, le pere

(1) Voyez {Bulletin, I8b9, p. xxvi,3/|/i et 536) Ics resullals obtenus par

M. (iuerin-lVl^neville dans des educations de ce Ver de I'lnde {Bombyx

Mylitta), que la Societe a recu a deux reprises de notre confrere M. Per-

roltet, membre honoraire a I'ondichery {Id., p. 163, 290 et xxvi). M. Hardy

nous apprend qu'on pent espdrer le voir reussir dans notre colonie afri-

caine (p. 482). Des details ont ete donnes sur la force de resistance des tils

dont il forme son cocon (p. 217).

(2) Voyez {Bulletin, 1869, p. 257) la description due a M. le dpcleur O. lie-

veil des appareils adoptes par la Commission de sericiculture pour le trans-

port des cocons du Ver h soie du ch6ne qui doivent Ctre envoyes de Chine

par Mgr Perny*

(3) Une interessante discussion sur les conditions necessaires a I'accli-

matation du Ver qui vit sur le chene a eu lieu duns le sein dc la U" Section

{Bulletin^ 1859, p. 107).
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Furiloiii (1), qui exerce son apostolat an Chan-toung, province

orionlale de 1 empire cliinois, que I'Europe doit la possession

d'nn autre Ver a soie remarqnable par sa rusticite. Je veux

parlor do celui qui, rechercliant Ic feuillage de I'Ailante glan-

duleux faussement nommc Vernis du Japon, trouve sur notre

sol cet arbre depuis longtemps acclimate et assez abondant.

Son histoire vous a deja ete presentee I'an passe [Bulle-

tin, 1859, p. xxvn et lxxxv).

Vous savez que, re^u d'abord a Turin par MM. Griseri et

Comba {Bulletin, 1859, p. Lxxxvi), qui le transmirent a

M. Guerin-Mencville, 11 fut offert en don a la Societe par notre

conhera {Bulleti?i, p. xxviii et 89) auquel, en raison de I'im-

portance de ce present et des premiers resultats obtenus,

elle s'empressa, dans sa derniere seance solennelle, de de-

cerner une de ses premieres recompenses. Je ne reviendrai

done pas aujourd'hui sur ces details, malgre I'inter^t qu'ils

presentent. Je me bornerai a dire que, par la volonte de

S. M. I'Empereur, dont notre oeuvre a deja tant de fois rcQU

avec une respectueuse gratitude des temoignages de baute

approbation, des Ailantes ont ete plantes en grand nombre et

des essais beureux d'education en plein air ont eu lieu en

Algerie et sur differents points de la France par les soins de

de M. Guerin-Meneville. Ces essais sont activement poursuivis,

aiin ([ue leNouveau Ver a soie se muUiplie assez pour fournir

des produits vraiment industries (2).

Batons de tous nos voeux une confirmation si desirable des

(1) Sur la proposition de la Commission des recompenses, il a pris rang

parmi nos membrcs lionoraires au commencement de 1859 {Bulletin ,

p. LXXVl).

('2) Dans Ic domaine imperial de Lamolte-Beuvron , en Sologne, des

plantalioiis vlcnnent d'etre faites sous la direction de M. Gu^rin-M^neville,

qui avait eu I'honneur, au priotemps dernier, de placer ce Ver sous les

yeux de S. M. {liulletin, 1859, p. 163).

M. le comte dcLamotc-Barac(^, qui dans son domaine du Goudray-Mont-

pensicr (Indrc-et-Loirc), possedc d(5ja un hectare convert de ces arbres,

va en placer sur irois autres hectares (voy. Ic Happort des recompenses de

18(iO).Ghez lui, des Educations en plein air ontbicn riuss'i (Bulletin, i8b9i

p. 635, 535 cl 598), de mdme qu'^ Alger (p. 535), ct dans le beau jardin
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esperances legitimes que sa rusticite et la rapide succession

de ses metamorphoses nous font deja concevoir.

Rejouissons-nous
en m6me temps, de la remarquable exten-

sion que Teducation du Ver introduit en Europe par feu

Piddington [Bulletin, 1859, p. xxxix), et qui vit sur le Ricin,

a prise en France (1), mais particulierenient en Algerie (2),

dc I'Eygoulier, pros Toulon, appartenant a noire confrere M. C. Aguillon

(p. 535 et 591), puis chez noire agent general ,
M. Hdbert, aux Bordes-

d'lsle-Aumont (Aube),oules Vers n'ayant point ^td attaques par lesoiseaiix

ni par les fourmis, et n'ayant pas souffert des intemp^ries de la saison, ont

donn^ des cocons remarquables par leur grosseur et leiir fermet^ (p. Z|85).

Encourage par ce succes, M. Hebert qui avail d^ji fait un semis conside-

rable en 1859, en vue de ces experiences, va en faire un nouveau cctie

annee, afin dc pouvoir planter plusieurs hectares d'ailantes.

Ce ver a ete dgalement ^lev(5 a la magnanerie exp^rimenlale de Sainte-

Tuile, par M. Robert (p. 283); chez M. Kcechlin-Schouch, a Mulhouse

(p. 532, voyez en outre au Rapport sur les recompenses de 1860) ; a la Me-

nagerie des reptiles du Museum d'bistoire naturelle par les soins de

M. Vail(5e (p. 598), et enfin en Algerie (p. Zi82 et 53Zi), oil des essais d'ali-

mentalion avec diff^rents feuiliages ont assez bien r^ussi (p. 535).

Apres avoir menlionne I'heureux emploi des feuilles de I'Ailante glan-

duleux, je dois indiquer les propri^t^s vermifuges de son ecorce signalees

par M. le professeur H^iet (/(i.,p. 425-/i31).

(1) Des Educations nombreuses ont dt6 poursuivics avec succ6s par

M. Valine h la Menagerie des reptiles du Museum, oii la lailue, le lilas et

mfime Tailante glanduleux [Bulletin, 1859, p. 218 et Z|26), d^ja essaye avec

succes par madame Drouyn de Lhuys, niais suriout le chardon a foulon

(p. 90), ontpu fitrc substituEs sans inconvenient au feuillage du ricin. 11 est

r^suUd de I'emploi du chardon la possibility de faire des distributions abou-

dantes(p. 161).
—Voyez, en outre, pour Temploi des feuilles de lilas (p. 218).

Diff(5rents feuiliages ont ete employes en Prusse par M. Fintelmann (p. 388).

Quant au chardon a foulon, il a pu fitre donnE avec succes aux vers du
marier (p. 283).

Des preuves de la rusticity de Ver du Ricin ont did donnees par M. A. Li-

gnac {Id., p. 289), et M. Guerin-Mdneville a rdussi a conscrver vivanls

pendant tout I'hiver des cocons dont Teclosion a eu lieu au commencement

de I'etd {Id,, p. 3Zi3).
— Malgrd quelques diflicultds, il ne parait pas impos-

sible de I'dlever en plein air {Id., p. 486).

Enfin, voyez pour les dtoffes fabriqudes avec la soie de cet insecte, une

Note de M. Sacc (p. I&k).

(2) Ce ver, on le sail par M. Hardy {Bulletin, 1859, p. 682 et 5Zi7), est

passd dans notre colonic a un dtat de complete domesticile. II reussit tres

bien en Sicile par les soins dc notre confrere M. le baron Anca {Id., p. 633).
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Oil I'application des precedes indiques par M. A. Lignac pour

exlraire de I'huile de Ricin des prpduits utiles a Vindustrie

permettra aux Magnaneries d'obtenir de leurs educations des

prix suffisamment remunerateurs (p. 218 et 473) (1).

En vue des inter^ts de la sericiculture si compromis par la

maladie des Vers du MCirier, M. Kaufmann a institue un prix

que la Societe decernera. II consiste en quatre primes, Tune

de 200 francs, et les trois autres de 100 francs chacune, des-

linees a recompenser les succ^s qui seront obtenus avec de la

graine recueillie en Prusse par notre confrere, dans les meil-

leures conditions de salubrite, et qu'il a repandues dans son

pays et dans le n6tre {Bulletin, 1859, p. 632).

Vous voyez, Messieurs, par les details qui precedent, avec

quelle louable ardeur loutes les questions relatives a la produc-
tion de la soie sont etudiees au sein de notre Societe (2).

(1) li faut mentionner ici les r^sultats favorables oblenus par le croise-

menl de Vers u soie du Ricin et de TAilante [Id., p. 282, Zkk, 535 et 598).

M. Bashford, de Surdali (Bengalc), a fait parvenir un travail sur des

exp«'riences de croisement enlre les Vers h soie indiens et les meiileures

races francaises et italiennes, sans alt^rer la rapide succession des phases
du developpement des premiers {Bulletin, 1859, p. 108).

Dans le § viii du chap. X de son Histuire natiirelle generale des regnes

onjaniques (t.IIl, l" partie, p. 18Zj, 205 et 225), M. Is. Geofifroy Saint-

llilairc, en iraitant de Thybriditd, a etudi6 avec son habileie ordinaire ce

sujet qui s'est eiiriclii des observations nombreuses et recentes auxquclies

les m^tis dont II s'ugit out donne lieu.

(2) En Alg^rie, M. Hardy a obtenu de bons r^sultats avec le Bumbyx
prometheus {Bulletin, 1859, p. /i82), dont une Mucation avail ^le faiie

I'annee pr^cMente ci la Menagerie des reptiles du Museum, au nioyendes
feuilles du Diospyros virginiana {Id., p. xxv, note 1).

Le Bombyx selene qui Irouve une nourrilure convenable dans un arbris-

seau culliv^ au Hainina
, le Schinus terebenthinus du Brdsil {Id., p. /|82),

a dt<5 I'objet des soins particuliers de notre confrfere M. Kaufmann. Une

Education a reussi enlrc ses mains. U avait rcQu des cocons du Mexique, ol

il a offert aux chenilles des feuilles de noyer et de chataignier qui ont «5t^

parfaitement accepldes {Id., p. 532; voyez, en outre, Bulletin, 1860, au

Uapport des recompenses).

La Society s'est occup^e de I'inlroductioa de la graine de Vers k soie du

Mdrier, recueillie hors de France dans I'espoir d'arriver in obtenir des races

T. VII. — Janvier cl Fevrier. d
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Si dans toutes ces tentatives difficiles et delicates de serici-

culture, le plus serieux obstacle a vaincre est rintroductiori

soit en Europe, soit en Algerie, d'especes indiennes ou ori-

ginaires de I'extreme Orient, des difficuUes du meme genre
ne se sont pas encore rencontrees dans la serie de nos tra-

vaux de pisciculture. Un jour, sans doute, et qui n'est pent-
6tre plus tres eloigne, puisque de nouveaux essais vont 6tre

fails prochainement, le fameux Gourami {Osphromenus olfax)
le plus vante des poissons d'eau douce, transporte depuis long-

temps deja de la Chine a File Maurice, viendra prendre place
dans nos etangs etdans nos lacs (1).

Peut-^tre aussi parviendra-t-on, selon le programme de I'un

des prix proposes par la Societe, a introduire une ou m^me

plusieurs especes de poissons alimentaires dans les eaux si

pauvres de notre colonic africaine.

Jusqu'ici cependant, on ne s'est occupe que du repeuple-
ment de nos cotes maritimes et de nos rivieres, par la multi-

plication des races du pays, et de leur dispersion sur les points

exemptes de la maladle. Ainsi elle en a icqu d'Orient (M, p. 89), et parti-

culierement des montagnes de la Roura^lie, au nord d'Andrinople (p. 43).

11 y a lieu d'espdrer que la mission de MM. les comtes G. Freschi et

Caslellani, qui ont ^\i faire d'abondantes r^coltes dans I'lnde et en Chine,

produiia d'heureux r^sultats. Gette mission a ^te second^e par la Soci^t^

(p. 106, 439, 612).

Diverses communications ont 6t^ faites cette ann^e sur la maladie des

Veis \ sole, par MM. Bernard-Durand (p. 283), Chazel et Reidan (p. IxTl),

Disse (p. 289), et par nos confreres M.Vl. Em. Cornalia (p. 217), de Quatre-

fages (p. 161), Gu^rin-M^neville (p. 162 et 343), N. Joly (p. 223), Ch. La-

than (p. 608), et le docteur Montague (p. 46).

En achevant ce qui cbncerne les insectes, il importe de rappeler les

observations pr^sent^es par M. Florent Provost, sur la destruction du

Hanneton et sur I'emploi utile de ce col^opt^re pour Talimentalion

des jeunes oiseaux {Bulletin, 1859, p. 202) ;
une Note de M. le docteur

Girou de Buzareingues, relative h la destruction de cet insecte et de sa larve

connue sous le nom de Ver blanc {Id., p. 378), et i'indicalion fournie par
M. Giot des avantages que semble presenter le fumage des champs de

betteraves aussitOt aprfes le semis pour les d^barrasser de I'insecte col^o-

ptfere nomm6 Atomaria linearis (p. 334).

(1) Notre confrere, M. Li^nardpfere, de Tile Maurice, a deja fait plusieurs

t«ntatives d'introduction du Gourami en France {Bulletin, 1859, p. 339).
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oil elles manquent ;
mais de combien de difficuUes cette ope-

ration, si simple en apparence, n'est-elle pas entouree I Que

d'efforts infructueux, avant d'arriver a des resultats assures et

evidents I La nature m6me des eaux qu'on veut rendre pois-

sonneuses et du fond sur lequel elles coulent, la disposition

de leurs rives, leur altitude, leur temperature, telles sont ies

conditions principales dont il iuiporte, avant tout, de tenir

compte dans de semblables tentatives (1).

On ne saurait meconnaitre, au reste, Ies heureuses conse-

quences de I'emploi des fecondations artificielles et de I'eta-

blissement des fray^res oil Thommc, sans intervenir d'une

faQon aussi directe, favorise Ies reproductions en menageant
des retraites et des abris necessaires a la ponte et a I'eclosion des

(Tui's (2). La ou le poisson manque, Ies frayeres ne pouvant

point 6tre organisees, il faut ensemencer avec le Irai des

especes Ies plus convenables. C'est ce que Tabondance des

produits fournis par Ies bassins de Huningue a permis deja de

realiser dans des localites nombreuses et varices. Ajoutons,

d'ailleurs, que I'administration generale des Eaux et For^ts,

encouragee par son honorable directeur, M. de Forcade, s'ef-

force de donner une puissanle impulsion a tons Ies travaux

qui ont pour but d'accroitre I'activite de nos p6cheries (3).

Des resultats tres salisfaisants ont ete obtenus par plusieurs

(1) M. Ramon de la Sagia {Id., 1859, p. 182) a trfts bien fait senlir

quelques-unes des difficulties de cette culture des eaux.

(H) M. Millet a fait, ceite ann^e, une nouvelle communication sur Ies

fiayferes aitificielles {Bulletin, 1859, p. 108).

(3) On doit bien augurer des mesures prises par cette administration

qui, lors du renouvellementdes baux de fermage de la pgche sur Ies cours

d'eau navigables et flottables, a fait mettre, I'ann^e dernifere, en reserve

plusieurs bras ou portions de rivieres dans lesquelles elie a fait ^tablir des

Irayferes artificielles et organis«5 Ies moyens Ies plus pratiques pour favoriser

la reproduction et la propagation des bonnes especes. Elle a d'ailleurs

charge notre confrere, M. I'inspecteur Millet, en 1859, d'explorer le littoral

et Ies cours d'eau de la France pour y dtudier Ies questions relatives a la

pisciculture et a I'induslrie des p6ches. MM. Ies inspecteurs Rousselot, a

Auxerre, de Beer, h Arbois, Dubois de la Tatilli^re, k DOle, Galmiclie, a

Uemiremont, et M. le sous-inspecleur Limozin, au I'uy, ont d«5ploye beau-

coup de zfele pour celte ceuvre utile. 11 convient, en outre, de menticnner
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de nos confreres, et notre Bulletin renferme sur ce sujet des

observations interessantes, dont les details trop longs pour

6tre exposes ici trouveront naturellement leur place dans les

notes annexees a ce Rapport (1).

Vous connaitrez quelques-uns de ces succes par celui de

M. le secretaire general. Parmi nos laureats, il en est, vous

le verrez, qui, en creant pour les Huitres de vastes bancs arti-

ficiels, ont mis en usage les moyens le plus convenables pour
arriver a suflire peut-6tre aux exigences chaque jour plus

pressantes de la consommation publique. Aussi, la multiplica-

tion de ce produit alimentaire si recherche
,
dont M. Drouyn

de Lhuys vous parlait tout a I'heure en vous montrant ce qui

se fait dans un pays voisin du notre (p. xxii), est-elle en ce

moment I'objet des etudes les plus serieuses (2).

Outre les poissons, lesmollusques. lescrustaces que la mer,

avec ^loges vingt-trois brigadiers et gardes du d^partement du Jura, ainsi

que le garde Dony, h Dammartin (Vosges).

(1) Ainsi, M. le comle de Causans nous a fait connaltre les succes qu'il a

obtenus dans un travail ayant pour titre : Application de nouvelles me-

thodes de pisciculture a la production de la Truite {Bulletin, 1859,

p. 118).

La Soci^t^ de Pisciculture Vaudoise parvient S propager en grand nombre

la Truite du lac L(5man {Fario lemanus), comme nous le savons par notre

confrere M. le professeur Chavannes [Id., p. 155).
— Des tenlatives d'en-

semencement du lacd'Oncet, dans les Hautes-Pyr^n^es, a une ^Idvation de

2300 mfelres, seront probablement tentees, comme nousl'avons appris par

nos confreres MM. les docteurs Weddell et Costallat {Id., p. 329).

Notre confrere M. de Maude nous a adress^ une Notice utile a etudier

pour ce qui se rapporte h I'elat actuel des p6clieries du Hareng, de la

Morue et du Saumon en Norwege {Id,, p. '23 et 58).

Ce dernier poisson s'est bien developpe dans I'^tang de Saint-Cucufa,

pres Saint-Cloud, sans que sa migration hors de I'eau douce ait pu s'elfec-

tuer. Les details relatifs a ce fait interessant ont ili transmis par M. le pro-

fesseur J. Cloquel {Id., p. 255). Voyez, en outre, pour des observations

sur ce sujet de M. Millet et de M. J. Cloquet (p. 154 et 155).

(•2)
Des renseignemenls sur les r^suitats obtenus jusqu'a ce jour par

MM. Boissiere, Douillard et Lalesquc, membres de la Soci^t^, tous trois

propri^taires dans la Gironde, ont dt^ communiques par M. Millet {Bulletin,

1859, p. 90).

L'ostr^iculture est I'objel de la plus active sollicitude de M. le professeur
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sourcft iiu'puisable de richesses, fournit a riiomme et lui don-

nerait plus aboiidamment encore s'il savait la soumettre a unc

exploitation moins imprevoyante et mieux reglee, rOcean et

la Mediterranee m6me nous offrent un animal comestible, tres

utile en m6me temps par sa depouille. Et plus d'un peuple le

recherche avec ardeur, comme vous I'a rappele M. le docteur

Rufz, en vous parlantdes Tortues marines (1). Sa parole inci-

sive, en s'appuyantsur d'exactes donnees
scientifiques, a servi

une bonne cause. Deja I'appel adresse par notre confrere, et

qui porte egalement sur des especes fluviatiles et terrestres

alimentaires (2), a ete entendu. La generosite habituelle de

M. Sacc vient d'y repondre par Toffre d'une prime destinee a

exciter a des tentalives de multiplication pour les especes qui

frequenlent nos c6tes {Bulletin^ 1859 p. 599).

Dans la classe d'animaux ou les Tortues prennent rang, le

zoologiste place, a la suite de ces Reptiles inoffensifs, le Ser-

pent dont le nom seul suffit pour causer Teffroi. Quelque
terreur qu'il inspire, il faut en parler ici, non quMl s'agisse,

on le comprend, d'une acclimatation, mais parce que la Societe

considere comme utile de travailler a I'aneantissement de toutes

les races nuisibles (3). J'ai done a vous rappeler d'abord la

Cosle, dont I'entr^e r^cente dans le Consell d'administration du Jardin

zoologique d'acclimatation an bois de Boulogne assure un savant concours

pour lout ce qui concernera la disposition du vaste aquarium et les tra-

vaux de pisciculture.

(1) Des Tortues considerees au point de vue de Valimentation et de

I'acclimatation {Bulletin, 1859, p. 36^, lilU et 559).

Voyez les observations de M. Hamon de la Sagra sur I'emploi, h Cuba,

des Tortues de mer comme aliment, et sur Timportance de multiplier un

animal dont I'^caille est si recherch<5e dans I'industrie {Id., p. 181).

M. Duporta signal^ les causes auxqiielles on pent aitribuer la diminution

si regrettable survenue dans le nombrc des Tortues de mer qui frequenlent

les c6tes de Tile de I'Ascension {Id., p. 599).

(2) Relativement aux Tortues des eaux douces de I'Europe, la Commis-

sion charg^e de la r»5daction du Questionnaire sur les Vipferes de France a

juge utile d'y joindre des questions sur ces Ch^loniensdont la mulliplica-

lion sur notre sol serait si d«5slrable {Id., p. 321).

(3) On a iWjh vu plus haul (p. xr.viii) qu'elle a accueilli avec int^rfit les

communications qui lui ont m faites sur la destruction des insectes nui-
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continuation des recherches entreprises en vue de Tintrodiic-

tion a la Martinique d'un animal destructeur du redoutable

Fer-de4ance [Bothrops lanceolatus) (1), puis la resolution

importante prise par la Societe d'ouvrir une enqu^te relative

a la Vipere d'Europe.

Elle s'est demande si quelque espece animale propre a

notre sol ou etrangere ne pourrait 6tre opposee acet ennemi.

Elle a done juge opportune I'etude attentive de tout ce qui se

rattache a I'histoire de ce dangereux serpent, aux accidents si

graves que cause trop souvent sa piqilre, et enfin aux moyens

proposes pour sa destruction (2). En consequence, un Ques-

sibles. Elle avail ^t^ dej& saisle, dfes 1857, des questions qui se raltachent

& I'indispensable n^cessit^ de veiller Ji la conservation des oiseaux insecti-

vores qui d^barrassent nos champs et nos vergers de lant de parasites dan-

gereux {Bulletin, 1858, p. liii, et 1859, p. xxiii).

(1) Outre les travaux de 5 858, relatifs ^ ce sujet {Bulletin, 1858, p. 1

et 185), je dois signaler ies efforts d^jci anciens de M. Moreau de Jonn^s,

qui nous a adress^, cette ann^e, une Note oCi se trouve sigpalde la part

prise par cet officier sup^rieur a I'introduction sur le sol de la Martinique

du Secretaire {Falco serpentarius), oiseau ennemi du Serpent, etqueM. le

baron Portal, alors mlnistre de la marine, fit transporter en 1819 dans notre

colonie {Id., 1859, p. 329 et ZiGS), puis un iiouvei appel de M. le docteur

Rufz {Id., p. 90). II faut joindre a ces documents une Note de M. J. Klein,

qui est d^pos^e dans les archives de la Society {Id., p. 362).

Notre confrere, iVI. le professeur Chavannes, a fait connaltrc les motifs

qui le portent h consid^rer le Mdrisson comme un animal a opposer au

Bothrops fer'de'lance {Id., p. 55).

Un travail sur les secoUrs h offrir a I'homme conlre ce serpent a ^le

adresse par M. Rozan d'Orthcz [Id., p. 37).

^\. J. Cloquet a insists sur les a vantages que semblerait devoir pre-

senter Tacclimatation a la Martinique et & Sainle-i,ucie des Cigognes qui

ne causeraient point de tort aux cultures de cannes(/d., p. 200). Des

observations Ji ce sujet ont 6t(5 pr^sent^es par MM. Ramon de la Sagra,

Moquin-Tandon et le comte de Sinety {Id., p. 166).

Voyez, en outre, la citation faite par ce dernier d'nn passage de la

relation du voyage de M. 1. de Lowenstern au Mexiqne, lequel est relatif

a rutiUl6 de la plante nommee Guaco, dans les cas de piqiires faites par

les serpents venimeux {Id., p. 283). M. Rufz a prdsente quelques re-

marques sur Temploi de ce veg(5tal {Id., p. 28/i).

(2)C'esten raison d'un voeuexprime par notre confrfereM. Anselme PM-
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tionnaire detaille {Bulletin, 1.859, p. 319), redige par une

Commission speciale et abondamment repandu {Id. p. 335), a

provoque depuis sept mois a peine de longues reponses adres-

sees en grand nombre des points les plus opposes de la France.

Ce sont la, vous le concevez, Messieurs, les elements les plus

utiles d'un travail ulterieur, dont j'aurai sans doute a vous faire

connaltre les conclusions dans notre seance generale de I'an

prochain.

Nous eprouverions une vive satisfaction si, dans cette solen-

nite, le prix institue par la genereuse initiative de notre

confrere M. Chagot (1) pour la domestication de I'Autruche

d'Afrique pouvait 6tre decerne. J'emets ce voeu, parce que
les succes obtenus deja, non-seulement en Algerie par les

soins de M. Hardy (2), mais aux portes de Florence, dans le

remarquable jardin d'acclimatation cree a San-Donato par

S. A. le prince A. de Demidofl'(3), soulevent les plus legitimes

esperances. Parmi les oiseaux, il en est d'autres et de plus

petite taille, qui sont en ce moment Tobjet d'etudes tr6s

dignes de fixer I'attention, puisqu'on peut esperer les voir

se reproduire parmi nous ou s'y multiplier plus abondam-

ment. Tels sont la grande Outarde (4), la Perdrix barta-

tin, et a la suite d'observations ^chang^es entre plnsieurs raerobres surce

sujet, qu'une Commission a ^t^ d^slgn^e {Bulletin, 1859, p. 286).

(1) Voyez dans le Programme des prix les conditions relatives ^ celui

dont il s'agit {Bulletin, 1860, p. iv).

(2) Une Note de notre confrere siu Tincubation des Aiitruches h la P^pi-

ni^re ceniralc du gouvernement a ^t^ ins(5r^e en 1858 dans le Bulletin,

p. 306. 11 a transrais en 1859 de nouveaux details sur ce fait ini^ressant

(Id., p. 5Z|7. Voyez, en outre, Id,, p. 90).

(o) Bulletin, 1859, p. 601 et 609, et 1860, p. 1-6.

Quant au Casoar de PAustralic, donl Ic Museum d'hisioire naturelle de

Paris a obtenu qualre reproductions en 1851 et 1852 (voyez la longue et

remarquable liste que M. Florent Provost a donn^e des principales espfeces

de mammiffereseld'oiseaux qui se sont reproduites a la Menagerie, Bulletin,

1859, p. 256), les efforts de M. Le Preslrc {Id. , p. 226) seront peut-§trc

couronn^s de succts. «

(6) Voyez sur les essais heureux de M. Joyeux {Bulletin, 1859, p. 109,

532), et plus loin au Ilapport de la Commission des recompenses.
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velle (1), les Colins liuppe et de Californie (2), ainsi que nos

divers Faisans (3). Cette simple enumeration, que j'abrege, me

semble suffire, apres le savant expose dont M. de Quatrefages

a donne lecture, I'an dernier, dans cette enceinte (A). Charge

de vous parier de nos efforts pour I'augmentation du nombre

de nos oiseaux d'ornement, de chasse et de basse-cour, notre

habile confrere a, sous une forme scientifique et spirituelle

tout a la fois, creuse assez profondement ce sujet, pour qu'il

soit inutile d'y revenir aujourd'hui (5).

II est d'ailleurs necessaire d'attirer specialement dans ce

Rapport vos regards sur un progres fort notable accompli par

la Societe. II consiste dans I'accroissement tres remarquable
de son troupeau de Chevres d'Angora. Ces animaux, d'un si

grand prix pour notre industrie en raison de la longueur et de

la finesse de leur toison dont I'habile manufacturier, M. Mau-

rice David, de la Chartreuse, pres Strasbourg, a obtenu en

(1) Je dois surtout rappeler ce que iVI. de Quatrefages en a dit I'an pass6

{Bulletin, 1859, p. Lxvni), et le passage du Rapport des recompenses de

cette ann^e, oti il est fait mention des succfes obtenus dans I'Mucalion de ce

gallinacd, parM. Althammer, dont le Bulletin de 1859 renferme une Note

(p. H7).

(2) Deux pages d'un M^moire de M. Aim^ Laurence sur la reproduc-

tion en captivity de plusieurs oiseaux (Strangers sont consacr^es aux Colins

(Bulletin, 1859, p. 512 et 513).

L'espece de la Californie (Ortyx California) se reproduit bien Ji la Mena-

gerie du Museum d'histoire naturelle {Id., p. 254). Elle a H€ introduite

dans le Tyrol meridional par M. Althammer (p, Z|71), el en Alsace par
M. Hoeffely (p. 609).

(3) M. Herisse, membre de la Society, a fait parvenir un travail sur la

propagation en liberie des animaux utiles, dans lequel il s'occupe particu-

liferement du Faisan {Id., p. 9Zt), et M. Sacc a signaie les resultats henreux

obtenus par M. Hceffely dans ses tentatives de reproduction de differents

oiseaux el de gibier tels que les Faisans, les Colins et les Perdrix {Id.,

p. 609, et au Rapport sur les recompenses).

(4) Notice sur racclimatation de quelques espSces d'oiseaux {Bulletin,

1859, p. LXi et suivantes).

(5) Poiir completer les indications fournies par les notes ci-dessus, j'ai h

clter une Etude instructive sur la basse-cour, par M. P. Letrone. Cost une

savante moiiographie ecriie par un habile eieveur, qui a bien observe

{Bulletin^ 1859, p. 202, 305, 359, Z|03, 455).
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quantite consid/'rablo ties files magnifiques (1), se sont repro-

Huits avec ahondance sur noire sol. Voire Conseil d'adminis-

tralion, vivement preoccupe du desir de donner a la propaga-
tion de cette belle race le plus grand developpement possible,

a voulu la placer dans les meilleures conditions climateriques.

Une ferme siluee sur Tun des plateaux eleves des montagnes

del'Auvergne a done re^u nos Cb^vres. Elles y sont soumises

actnellement a la surveillance eclairee de I'un de nos bono-

rables vice-presidents, M. le docteur Richard (du Cantal)

dont le savoir et la profonde experience ne nous ont jamais
fait defaut. Notre troupeau se compose de soixante et onze

b^tes de pur sang, et Ton ne saurait trop se feliciter de I'beu-

(1) Voyez Bulletin, 1859, p. '290, et les procfes-verbaux des stances du

mois de Janvier 1860 (t. VII, p. 39).

M. fUcliard (du Cantal) est port<5 h supposer, d'aprfesles r^sultats de cette

ann^e, qu'il y aurait grand avantage, relativement i» la quality de la toison

et pour la sant6 de cos Ch^vres, h les soumettre h une toute de Tautomne

ind^pendante de celle du printemps. L'exp^rrence commenc^e cette ann^e

sera poursuivie {Bulletin, 1859, p. 680 et(i02).

J'ai d^ji fait connaitre dans mon dernier Happort [Id., 1859, p. xxxiv),
la prime ollerte par la g^n^rosii^ de M. Sacc, dans le but d'exciter les ^le-

veure h s'occuper de la Chfevre d' Angora (voyez, en outre, Id,, p. 45).

Lc Rapport pr^sent^ par M. Bouteiile, & la Soci^t^ r^gionale d'acclimata-

tion ^tablie h Grenoble, dans sa stance annuelle, renferme des documents

Insirnclifs sur les depenses et les b«5n^nces qui r^sultent de I'^ducation de

cette race {Id., p. ^9/i). Elle r^ussit bien aussi dans la Lorraine, comme on

le salt par le Rapport que M. le baron de Dumast a sourais h la Socl<5te

rc'gionale d'acclimatation ^tablie h Nancy, lors de sa stance gdn^rale du

mois d'avril dernier {Id., p. 341 et476).

Les localit^s choisies en Sidle par notre confrere M. le baron Anca, pa-
raissent favorables a ce ruminant {Id., p. 401 et 433). II est probable,

d'aprfes les indications fournies par M. le baron Aucapitaine, que cerlaines

parties de la Kabylie lui offriraient des conditions climateriques excellentes

{Id., p. 291).

11 est remarquable , comme on le sait par le missionnaire Livingstone,

que la Chfevre d'Angora ait iti introduite h une ^poque non d^terrain^e

dansTAfrique centrale, au N.-E. du Zambftze, ou le missionnaire Moffat

en a vude nombreux troupeaux {Id., p. 45).

Relalivemcnt h la souclie de cetle race, voyez la note 1 annex^e au second

fragment de M. is. Geoffroy Saint-Hilaire, sur les origines des animaux

domestiques {Id. , p. 503).
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reux concours de circonstances qui a permis la translation,

dans unlieu si favorable, non-seulement de cesanimaux, mais

de quelques-uns de nos Yaks. L'etat florissant de la sante de

quatre individus, les seuls qu'on ait, jusqu'a ce jour, diriges

vers la m6me residence, ne laisse aucune incertitude sur la

salubrite de la station qui leur a ete assignee. Vous en troU'

verez un temoignage irrecusable dans le Rapport excellent que
M. Albert GeolTroy Saint-Hilaire vous a presente au commen-

cement de I'autre hiver a la suite d'une inspection {Bulletin^

1859, p. 49).

En presence de semblables resultats, vous approuverez,

j'aime a le croire, les mesures si sages adoptees dans le but

d'assurer la multiplication des animaux dont nous nous efVor-

cons de doter I'Europe (1).

Un pas important, on doit le reconnaitre, est fait sur cette

voie entouree de difficultes, il est vrai, mais oij nous nous

sommes engages avec une ardeur que le succes encourage et

soutient. Continuous done a rechercher toutes les especes quMI

semble possible d'introduire dans les pays ou elles ne se ren-

contrent pas encore, et accordons un accueil sympatbique aux

travaux serieux qni nous sont adresses et aux experiences

deja entreprises.

11 convient par consequent de mentionner ici I'acclimatation

tres importante accomplie en Anglelerre par les soins de lord

Derby d'abord, puis surtout de lord Hill et de M. Mitchell. On

leur doit, en effet, la dispersion sur le sol britannique, et en

nombre assez considerable, du Canna {Boselaphus orcas), le

Ruminant de la plus haute taille, originaire du cap de Bonno-

Esperanco, et qui est, selon toute evidence, destine a accroitre

le nombre de nos animaux de boucherie (2).

II en sera tres probablement de m6me plus tard, pour cette

(1) Les Chfevres de race thib^taine a duvet, dites Chevres cachemire, ont

occupy la Soci^t(^ qui a enlendu avec int^rfit les renseignements que lui a

fouinis Tun de ses membres, M, Maurice Girard, sur des essais d'accllma-

tation de celte race entrepris par M. Petit-Hutin aux environs de Reims

{Bulletin, 1859, p. 585).

(2) Un IM^moire de M. Mitchell, traduit en frangais par notre agent g^-*
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autre antilope grande et robuste, le Nil-Gaut {Damalis risia),

(lont. la reproduction s'est plusieurs fois accomplie a la Meim-

perie du Museum d'histoire naturelle, cette utile ecole d'accli-

matation (1), dans les pares de San-Donato, chez le prince

A. deDemidoft et sur ledomainede M. LePrestre(/fl?., p.185).

Puis les Lamas, ainsi que leurs congeneres, les Alpacas et

Vigognes deja transportes en Australie (/c?., p.98, 109 et 466),

ne tarderont pas a arriver en France (2), on en a I'espoir

d'apr^s les nouvelles recentes revues de M. Roehn, charge

par la Societe de I'importante mission de ramener des Andes

du Perou les animaux que le gouvernement de cepays consent,

en notre faveur, a laisser sortir de son territoire (3).

Plus pres de nous enfin, se trouve le Ruffle dont certaines

regions de la France semblent appelees a pouvoir tirer un utile

parti. Des tentatives mieux conduites que les precedentes

reslent a faire, mais tout ce qui se rapporte a cette question

digne de I'atlention la plus serieuse a ete examine et discute

par notre confrere M. Davelouis, dans un Memoire oii la

n^ral M. Hubert, oftse trouvent tous les details relatifs h cette introduction,

est ins^r^ au Bulletin de 1859 (p. 16-22).

Un couple de Cannas vit actuellement dans le jardin d'acclimatation de

M. Le Prestre, & Caen (p. 226).

(1) Six fois, de 1855 k 1858, ainsi que le porle la liste di\h cit^e des

principales espfeces de mammif('!res et d'oiseaux qui se sont reproduites h la

M(5nagerie du Museum et que notre habile confrere, M. Florent Provost, a

Ins^r^e dans le Bulletin (1859, p. 252).

Voyez, d'ailleurs, les observations si justes et si vraies de M. de Quatre-

lages, sur les services rendus h Paccliraalation par la Menagerie de cet

«5lablissenient {Id., p. lxvi et Lxvii).

(2) Les premiers Lamas ou Guanacos (ce qui nVst pas tout a fait la mfime

chose) furent envoy^s a Charles-Quint par le navigateur Di«?go Garcia en

1527. (Renseignemcnt dfl ck M. Ferdinand Denis, Bulletin, 1859, p. 336).

(3) Voyez relativemeni aux relations ^tablies avec M. Hoehn le Bulletin,

1859, p. Ill, ft p. 113 pour le Rapport judlcieux present*? sur cette affaire

par M. Fr«5d. Jacquemart, au nom d'une Commission spc^cialc. On trouve,

en outre, dans ce volume, un Mdmoire instructif de M. Iloehn sur les ani-

maux dont 11 s'agit (p. 132).

Par les soinsde M. liusseil, armateur u Bordeaux, on en obiiendra sans

doute ^galement (p. 16^).
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science et la pratique out chacune la part qui devait leur re-

venir dans une seniblable etude.

Voila, Messieurs, une indication sommaire de nos travaux,

mais je croirais la laisser incomplete, si je n'y faisais quelques
additions.

Je me suis plu, en commenQant ce Rapport, a vous parler de

I'ex tension de notre oeuvre et des liens qui s'etablissent entre

elle et toutes les parties du monde. C'etait assez vous dire

I'influence legitime qu'elle semble appelee a exercer chaque

jour davantage lorsqu'il s'agit de la solution de quelque pro-
bleme relatif a I'extension du pouvoir de I'homme sur les pro-
ductions de la nature. Permettez-moi, cependant, de vous

donner de nouvelles preuves de I'importance qu'on parait

attacber aux conseils et a Tintervention active de la Societe.

Ainsi, le roi d'Espagne, frappe de la beaute des tissus fabri-

ques avec les laines de la race Merinos soyeuse de Mauchamp
par notre confrere M. Davin, veut introduire dans ses do-

maines un petit Iroupeau d'une si precieuse race ovine. Aussi-

tot, une invitation de conclure I'achat de quelques-uns de ces

Merinos est transmise au Conseil par ordre de S. M. L'acqui-
sition est faite maintenant, et au nom de la Commission cbar-

gee de ce soin, M. Davin a presente un Rapport tres instructif

sur les avantages de la toison de cette race Graux de Mauchamp
a laquelle on impose avec justice le nom de Thabile agriculteur

qui Ta instituee(l).

Le gouvernement de la Grece, qui a daigne recemment

accepter comme un present de notre confrere M. Dutrone, une

paire de b^tes de choix appartenant a la race bovine sans

(1) C'est par rentremise de M. draells, notre d^l«5gue h Madrid, que la

Soci^t^ a et6 invitde a satisfaire au d(5sir que S. M. le Roi d'Espagne avail

exprinn^ de poss^der un peiit troupeau de cette race {Bulletin, 1859,

p. Zi38 et Z|75), dont la laine habilement mise en oeuvre par noire confrere

M. Davin {Id., p. xxxvii), a servi a la fabrication de belles etoffes dont des

^chantillons ont ^t^ places sous les yeux du Roi et de S. M. la Reine.

L'expMition du petit troupeau a parfaitement rdussi {Id., p. 530 et 601).

Elle a motive un Rapport excellent sur cette race, dii k M. Davin, qui I'a

pr^sent^ h. la Soci^t6 au nom d'une Commission sp^ciale, charg^e de I'acqui-

sitlon des animaux destines a felre envoy^s en Espagne {Id., p. 552).
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comes du (lotenlin, creee par les soins et par la perseverance

de cet agronome (1), cherche a ameliorer les diflerentes esp{;ces

animales que le pays possede. Des acciimatations diverses lui

paraissent indispensables. C'est encore a la Societe que I'ex-

pression de ce desir est adressee, et une (Commission vient

d'etre chargee d'etudier les moyens les plus convenables d'en

hater la realisation [Bulletin, 1859, p. 589).

Enfin, I'Empereur du Bresil veut doter les regions sablon-

neuses de ses Etats du Dromadaire, bAte de somme admira-

blement construite pour vivre dans le desert. Alors s'accom-

plit, a la demande de S. M., par les soins du Conseil, ainsi

qued'une Commission sp^ciale, puis denotreComite algerien

et de M. Richard (du Cantal), I'oDuvre importante dont lerecit

va vous 6tre prescnte tout a I'heure par notre savant confrere

M. le baron Seguier (2).

Vous entendrez ensuite le Rapport de la Commission des

recompenses et la proclamation des noms de nos laureats;

mais la tristesse des deuils est inseparable de la joie des

succes. Nous le constatons chaque annee en voyant disparaitre

de nos rangs des hommes qu'on elait heureux d'y rencontrer.

Tel est d'abord Tun des fondateurs de notre oeuvre, M.J.

(1) Dans une leltre dcrUe Ji M. le President, et dont il est fail mention au

Uulletin, (1859, p. 337), notre confrere annonqait i'arriv^e h Paris d'un

couple de jeunes animaux sans cornes destine a fitre oUert a S. M. la Ueine de

Grtce, qui avait daign^ en accepter I'liommage. Ce d«!tail ne figure pas au

procfes-verbal, mais la Commission qui s'etailT)ccup^e d^ji des deux boeufs

Jitfttenue, Sarlabot let II {Id., p. xxxvii), a visild ces animaux en mfimc

temps qu'un troisi^me Boeuf de mfime race, et une petite Vaclie arabe saiis

cornes destin«5e par M. Uutrdne k un croisement avec un Taureau breton.

Depuis, par une lettre dat^e du 25 novembre dernier, M. I'hocion Koques,
ministre de France en Cr^co, a annonc<5 I'arrivde k Atbfenes de ces deux

animaux sur lesquels M. Dutrdne appellera idl<^rieurement, et d'une faqon

plus particulifere, I'attenlion de la Soci^t^.

(2) Le Uapport sur les travaux de la Soci^l^, pendant Tannic 1858, con-

lient ic commencement du r«5cit de ce qu'eile a fait en vue de introduction

du Dromadaire au Bresil {Bulletin, 1859, p. xxxvi). Voyez, en outre. Ic

Uapport rcmarquable de M. Daresie (1857, p. 61, l'2o, 189). Ce recit est

compl^t^ par le Uapport d^taillode M. Vogeli (1860, p. 18), et surtout par

le travail si complet de M. le baron Siguier ins^r^ plus loin, p. lxiv.
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Delon, que ses connaissances pratiques dans Tart d'elever ies

oiseaux d'ornement et son zele avuient, des leprincipe, desi-

gne aux suffrages de ses confreres, a I'epoque de la formation

du Conseil administratif. Apres ce regrettable coUegue, je dois

nommer M. I'abbe Allary, cure de Genevillers, I'un de nos

plus anciens membres, et dont la Societe, dans una de ses

premieres seances, avait re^u une communication tres inte-

ressante et instructive sur la reproduction en domesticite de

la Perdrix et de la Caille {Bulletin, 185A, p. 62).

Je rappellerai ensuite a vos souvenirs M. le comte David do

Beauregard, president du Cornice agricole de Toulon, etdonl

le nom souvent cite dans nos Bulletins, a cause de I'extension

considerable qu'il avait donnee a ses belles cultures de Sorgho
a Sucre dans le departement du Var, occupe la premiere place

sur la liste de nos recompenses decernees, en 1858, pour Ies

applications agricoles (1); M. Bouchot, membre du Conseil

general duDoubs; MM. le comte de Brigode et Pean de Saint-

Gilles; M. Chauvin de Lenardi^re, membre du Corps legislatif ;

puis un professeur distingue de I'Universite, M. Antoine Salvi-

gnac, et I'habile pepinieriste et horliculteur
,
M. Eugene

Tollard. Nous avons encore perdu Tancien secretaire de la

Societe zoologiquede Londres, M. Mitchell, emporteau milieu

des travaux de notre jardin dont la direction venait d'etre

confiee a son z^le et a son habilete
^

le directeur de Tasile de

Stephansfeld en Alsace, M. le docteur David Bichard qui avait

obtenu, en 1858, pour ses travaux agricoles, la premiere de

nos medailles de seconde classe (2) ;
deux officiers superieurs

de nos armees, M. le general Bemond d'Hallincourt et M. le

general Gastu, qui, pendant son commandement en Afrique, a

fait un don precieux pour le Jardin d'acclimatation du bois

de Boulogne (3). Deux de nos membres arrives a un grand

age nous ont ete egalement enleves cette annee, M. le marquis
de Villette, fils de celleque Voltaire nommait belle et bonne,

(1) Voyez relativement aux travaux de notre confrere, Bulletin, 1858,

p. xcix; etl859, des observations de M. le docteur Turrel, p. 288.

(2) Bulletin, t. V, p. xcvii et c
(3) Une paire d'Autruches, Bulletin, 1859, p. 530.
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puis M. de Saridoz, ancien officier aux gardes de Louis XVI,

manut'acturitM- a Cernay, et dont notre President a parle en des

termes qucj'aimearappeler : « Nous avons dCi nous feliciter, »

disait-il, dans son discours d'ouverture de la seance du 10 fe-

vrier 1857 (1),
« mais non nous etonner de voir bientCt sur

notre liste, a cdte des plus beaux noms de la science fran^aise,

ceux de ces hommes genereux qu'on trouve partout ou il y a

du bien a faire : les Demetz, les Rainneville, les Sandoz, les

Delessert, les La Rochefoucauld
•,

noms veneres qui n honorent

pas seulement, qui semblent consacrer les institutions qui ont

le droit de s'en parer. »

Hors de France, nous avons a deplorer la perte de MM. Jose

Marco Del Pont, Viscontini et de Temminck, naturaliste

habile, de Leyde, que TAcademie des sciences comptait au

nombre de ses membres correspondants ; puis de deux hommes
Ires celebres Tun et I'autre, mais a des litres bien divers : M. le

prince de Metlernich, le plus ancien representant de la diplo-

matic autrichienne, qui portait beaucoup d'inter^t a nos tra-

vaux, et avait exprime le regret que son age avance ne lui

permit pas de s'occuper de la creation, a Vienne, d'une Societc

d'acclimatation (2), et I'illustre baron de Humboldt, ce savant

aimable que ses quatre-vingt-onze ans n'avaient point aft'aibli,

a qui nulle science n'etait inconnue, et dont la surprenante

intelligence avait su se plier aux etudes les plus varices et

embrasser dans leur ensemble toutes les lois de la nature (3).

(1) /rf., 1857, p. XXXI.

(2) On peut esp^rer, au resle, par ime cominunicatioa de I'lm de nos

confreres de Vienne, M. Krenter {Bulletin, 1859, p. Z(72), que le voeu de

M. de MeUernich, de voir une Soci^te afiili^e a la ndlre s^^tablir dans sa

patrie, pourra se r^aliser.

(3) Notre Soci^t^ affili^e des Elais royaux de Prusse a ^t^ privee, cette

ann^e, de son pr^^ident, M. ie professeur Dieteuci, membre correspondnnt

de rinslitut de France (Academic des sciences morales et politiques).
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COMPTE RENDU

DE

L'lNTRODUCTION DU DROMADAIRE AU BRfiSIL (*),

Par 91. le baron silGUIER,
De rinstitut.

Messieurs,

La similitude des besoins fait employer pour les satisfaire

la parite des moyens.
Les vastes terrains sablonneux et arides des provinces du

Ceara et du Piauhy au Bresil ont une analogie complete avec

les regions d'Asie et d'Afrique oii le Dromadaire rend des ser-

vices que nulle autre creature ne pourrait mieux accomplir.
La pensee d'acclimater dans ces contrees ce precieux animal

devait done se presenter naturellement a I'esprit ;
aussi voyons-

nous un homme anime d'un vif amour pour son pays, doue

d'une rare instruction, le docteur Velloso, introduisant,

des 1811, dans le Maranahoau Bresil, deux Chameaux, tenta-

tive mallieureusement trop restreinte pour 6tre suivie d'un

succes certain.

L'honneur de ce grand bieniait accompli devait, a juste litre,

appartenir un jour a S. M. I'Empereur du Bresil lui-m6me, ce

souverain, partisan duprogres, qui a si bien compris, des son

debut, la portee de notre institution qu'il est le premier inscrit

sur la liste des nombreux potentats qui nous ont honores de

leur adhesion.

La question de introduction du Dromadaire au Bresil

ayant ete posee devant I'Institut historique de Rio-Janeiro,

souvent preside par I'Empereur, le capitaine de Capanema fut

charge, par son gouvernement, d'entrer a ce sujet en relation

(1) Ce travail n'estque I'extrait de Timportant Meinoire redig^ sur la ques-
tion par notre ^rudit confrere M. Dareste. Voyez Bulletin, 1857, p. 61, 125

et 189, et I'Analyse du journal en mer de M. ie v^lerinaire Vogeli, /c?., 1860.

p. 27.
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avec la Societe d'acclimalatioii de France ; cet officier, qui est

lui-ni6me noire delegue a Rio-Janeiro, dans les derniers jours

de decembre 1856, consulta, par une leltre,*au nom du gou-
vernement bresilien, la Societe d'acclimatation sur ce projet

d'introduclion, reclamant notre concours, si la realisation nous

en paraissait possible. ^j.

Le Conseil , puis la Societe d'acclimatation lout enti^re
,

eurent connaissance de celte demande dans les premiers jours

de 1857 ; ils accueillirent, comme il meritait de I'^tre, le desir de

S. M. TEmpereur du Bresil qui fut aussit6t I'objet d'une double

information. A cette epoque, deux membres de la Societe,

MM. Ricbard (du Cantal) et Albert GeoffroySaint-Hilaire, par-

taient pour former en Algerie une Commission permanente;
ils furent cbarges de recueillir sur les lieux tous les documents

propres a eclairer la question. En m6me temps, la lettre de

M. lecapitaine deCapanema etaitrenvoyee a la premiere Section

de la Societe, avec invitation dereunir tousles elements bistori-

ques, scienlifiques et pratiques, utiles pour preparer une reponse

telle qu'on etait en droit de I'attendre de la Societe. La question

fut mise a Tetude et longuement discutee
^
M. Ferdinand De-

nis, conservateur a la BibliotbequeSainte-Genevit'ive, si verse

dans I'histoire et la geograpbie du Bresil qui est pour lui comme

un pays d'adoption, fit ressortir la similitude de certaines par-

ties septentrionales du vaste empire du Bresil avec les contrees

d'Asie et d'Afrique ou le Dromadaire prospere; une note fut

redigee par lui, elle contient la description du Piauby et du

Cearasepares par la cbaine des monts Hypprada; elle se ter-

minait par ces mots empruntes au propbete : « Le Dromadaire

sera le navire du desert dans TAmerique comme dans I'ancien

monde, » juste image qui depeint si bien Toffice que la divine

Providence a assigne a cette creature fagonnee par elle pour
traverser les deserts. Comme le navire, le Dromadaire con-

tient dans ses tlancs une soute aux vivres, des caissesaeau^

pour les besoins d'une longue traversee au travers d'un ocean

de sable, il emporte dans sa proeminence dorsale la provision

de graisse sur laquelle il vivra aux jours de detresse, avec

une admirable prevoyance il emmagasine dans ses nombreux

T. Vll. — Janvier el Fevrier i860. e
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estoiiiacs I'eau quele desert lui rel'usera, et, comme si I'Arabe

voulait ajouter une similitude de plus entre la construction en

bois del'homme, et la creature en chair deDieu, voici qu'apres

la tonte du Dromadaire sa peau est couverte degoudron pour
detruire les parasites et la preserver des injures de Tair, de

m^nie que I'esquif est premuni contre la piqure des tarets et

I'itifluence de I'eaa par I'enduit semblable dont le nautonnier

soigneux recouvre sa carene une fois au moins chaque annee.

Le resultat des etudes faites au sein de la premiere Section

fut consigne dans un rapport tres developpe par notrfe erudit

confrere M.Dareste; la lecture de cot important travail fat

ecoutee avec le plus vif inter^t par la Societe dans sa seance

du 6 mars 1857. Le savant rapporteur traite la question k tous

les points de vue
;

il fait d'abord remarquer qu'il existe deux

especes de Chameaux, celui a deux bosses et celui a une seule

bosse. Suivant I'antique denomination d'Aristote, le ChameatJ

de Bactriane et le Chameau d'Arabie, le premier vivant au

centre de I'Asie entre la mer d'Aral, la Siberie, le Thibet et la

Chine- le second se rencontrant en Perse, en Syrie, en Arable,

en Egypte, dansl'Afrique septentrionale et au Senegal.

Les cartes si cui'ieuses deBerghaus, representant graphique-

ment la distribution des 6tres organises sur la surface du globe,

font voir que ces deux especes occupent dans le centre de

I'ancien monde deux contrees tout a fait analogues et par leur

formation geologique et par leur condition meteorologique,

toules deUX sablonneuses et arides. Une si remarquable coin-

cidence entre les habitations des deux especes de Chameau et

les regions sans pluie de I'ancien monde a certainement sa

raison d'etre ; parmi tous les mammiferes de la creation, il

n'y a pas une espece mieux appropriee que le Chameau a la

secheresse et a la sterility du desert.

Le general Carbuccia, dans un interessant ouvrage, public

en 1853, sous le titre : Du Dromadaire comme bete de somme
et comme animal de guerre, cite des exemples remarquables
de son abstinence-, il a eu Toccasion de presenter au general

Marey-Monge des Dromadaires qui n'aVaient pas mange depuis

trois jours, ni bu depuis quinze, et ne paraissaient nullement
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soiilVrir de ci'Uo pi ivalioii (riiliincnl (il <le Imissoil
•,

les Arabes

proleiKleutquc le Diuinailuire resle sans buiro les deiix deiniers

itioia lie Tautornno^ Ibul Vllivdr ol tri6lDe le pi'lntemps^ L'au-

topsie (run [Irohindnire, inort par uec^ident en hiVer dans lu

Welidja, a pormisdcconstaterqu'un reservoir stomacal conle-

iiait plus do 1 5 litres d'eaii verdAlre, njuis suns mauvaise odeur ;

un Aralje present ft Toperalion ftyant al'iirme que dette eau re-

deviendrait, limpideel potable au bout dc Irois jours de repos,

rcMperience lut laite et reussit. Des vegetnux ligneux on sales

croissalit dans le desert ou vi;rs ses limites dont les Clievaux

et Mulcts s'adcomnioderaienl beaueoup moins bien que )o

Dromadaire, composent lanourrilure normaie de ce sobre ani-

nud, pourtant sa vigueur must* ulaire est telle qu'il pent porter,

suivant sa taille et sa race, des cbarges qui varient de 200 a

500kilogr., 350 kilogr. est la plus ordinaire. Son pied large

et plat sertible augmenter de surface sous le faix, comme pour

Irouyer un point d'appui plus etendu sur le sable, a inesure

qli'il
lend a s'y enfoncer davantage. mMurui yirmoi '»<»« n

DeS I'antiquite la plus reculee cet ntiitnal se >oit d I'^tAt

domesti(iue chez les populations du desert, et Ton peul dire

avec HufTon (jue le (ibameau est leur vraie richesse; Volney

I'appelle le pivot des sodetes bumaines. Les peuples qui niar-

ebent a la t^le de la civilisation et dU progres out encore au-

jourd'bui d'utiles services a recevoir du Chameau dans les

contrees qu'il habite : c'estainsi qu'il vient d'eflectuer de Suez

au (laireet du Cairea Alexandfie le transbordement des mar-

cbandises apportees de TAustralie et de Tlnde par les paque-

bots de la mer KoUge et distribuees a I'Europe par ceux de la

Mediterranee. Puissebientot le percement de I'istbmede Suez,

allranclii des resistances egoistes et interessees qui en relar-

dent I'execution, donner a cet utile animal un peu du repos

que riiomme lui refuse depuis sa creation.

Si leCbameau est Tauxiliaire do Vbomme pendant la paix,

ilnelui fait pas non plus defaut pendant la guerre; les vivres,

les bagages, les munitions, rartillerie m6me se Iransporleirtia

dos de tlbanieau. II n'y a pas longlenips, en 18/|3 ct \Sk/i,

un corps de cbaUieliers, organise par le general (^arbuccia
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accompagna le general Marey-Monge dans les deux expedi-

tions de Djebel-Sahara et de Laghouat. Naguere cesvigoureux

porteurs, lors de I'expedition de Sain t-Jean-d'Acre, avaient

transporle les bagages du general Bonaparte dans les m^mes

localites oil vingt siecles auparavant ils avaient porte aussi

ceux de I'armee d'Alexandre. L'illustre Larrey, pendant I'ex-

pedition d'Egypte, avait cree de legeres ambulances a dos de

Chameau. Les blesses etle metal qui venge les blessures avaient

ainsi le meme moyen de transport. De nos jours, les Cha-

meaux ont ete employes sur une large echelle par les Anglais

pendant leur guerre dans les regions desertes et monta-

gneuses du Caboul et du Penjaub. Les Russes s'en sont servis

pendant leur expedition con Ire Khiva au travers des steppes

du Turkestan. **

Les Persans ont une artillerie legere poriee a dos de Cha-

meau ;
un aninml porte lo canon, un autre raffiit ; pour le

siege d'une ville, au lieu de s'embarrasser dans leur marche

d'une lourde artillerie , ils preferent fondre devant la

place des pieces de gros calibre dont le metal est apporte par

ces m^mes animaux. Le colonel Colombari, attache comme
ofiScier du genie au service de la Perse, a public, en 1853, un

travail plein d'interet, intitule : Les Zemboureckis, artillerie

de campagne a dos de Dromadaire. La rapidite des mouve-

ments d'une telle artillerie lui permet de harceler et d'inquie-
ter I'armee ennemie de mille cotes a la fois ; elle justitie ainsi

son nom tire du mot persan Zemboureck, nom de I'insecte

volant et piquant, si incommode, que nous appelons Gu6pe en

fran^ais. L'emploi du Chameau comme b6te de trait a ete moins

frequent ; pourtant Suetone et Lampride nous apprennent

que Neron, et apres lui Heliogabale, se iirent trainer devant

le peuple romain dans des chars atleles de Chameaux. De nos

jours, le general Yusuf a donne a la population algerienne le

spectacle d'une Caleche attelee de deux Dromadaires.

Le Chameau a ete encore attache a la charrue. En Arabic,

sur les rives de I'lndus, en Espagne, aux Canaries, on I'a em-

ploye aux labours. Le Dromadaire a souvent servi de monture

a rhonime. Au dire des voyageurs il existe dans I'espece de
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Chamfiiau a deux bosses des races Ires distinetes, les unes

lourdes el trapues, aples aux transports, les aulres sveltes et

legeres, propres a la course. Suivant les pays, ces animaux,

tallies pour la course, resolvent des iioms difterents. En

Arabic, on les appelle Delul, Jeldevesi en Turquie, Schutturba

ou Rewabicb en Perse, Heguin en Egypte, Mehari dans le

desert algerien. Les Meharis du Sabara, bien que decrits an-

ciennement par Leon TAfricain, et dans le siecle dernier par

le voyageur anglais Sbaw, elaient restes inconnus m6me de-

puis la conqu6te d'Alger jusqu'en 186/1. Ce futl'expedition du

general Marey-.Monge qui fit connaitre ces Ires interessanls

animaux regardes jusque-la comme fabuleux.

Uans une notice bistoriquede notre savant confrere, M. Jo-

mard, sur I'emploi des Cbameaux pour la guerre cbez les an-

ciens, on voit que, d'apres Herodote, la defaite de I'armee de

Cresus par celle de Cyrus fut occasionnee par refl'roi cause aux

Cbevaux lydiens par les Cbameaux de I'armee persane. A une

epoque beaucoup moins reculee, une des victoiresde Pierre le

Grand, celle de Plescow, fut le resuUat dela m6me epouvanle

des Cbevaux de Tarmee suedoise par les Cbameaux d'un corps

de Kalmoucksde Tarmee russe. Des I'antiquite, les Arabeset

les Persans ont eu des soldats portes sur des Cbameaux. Les

pen pies du Beloudcbistan font encore aujourd'bui la guerre a

la maniere decrile par Diodore. Deux arcbers se placent dosa

dos sur un m^me Dromadaire ; I'un combat I'ennemi qui at-

taque par devant, I'autre repousse I'agression qui pourrait

venir par derriere. Les Romains, si babiles dans I'art de la

guerre, ont eu, durant le temps de leur domination en

Egypte, Irois escadrons montes a Dromadaires. Lors de notre

memorable expedition en ce pays, les j^eneraux Desaix et

Royer transporlerent une partie de leur infanterie a dos de

Dromadaires ;
la prevoyance du general Bonaparte lui avait

fail organiser un corps special avec ces animaux ;
la rapidite

des marcbesd'Abd-el-Kader a tenu aussi a ce que son infan-

terie reguliere etait ainsi portee. oil

Le Cbameau n'est pas seulemenl utile comme b^te de

somme ou (le trait, ou comme monlure; les populatioijs .di^
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desert mangent sa chair, boiventson lait, fontdes etoffes avec

SOI) poil pour se v6tir et s'abriter. Notre habile confrere,

iM. Uavin, par d'admirables echantillons, vous a prouve quel

parti I'on pouvait, an point de viie de I'industrie des tissus, tirer

dii pelage des Cliameaux.

Le Createur a-t-il place le Chameau partout ouson utilite se

fail aujourd'hui remarquer? Texamen attentif des faits de-

monlreque cet animal presentement sirepandu a eu nnepatrie

originelle restreinte; ce fait avait pour la question sonmise a

la Societe qne importance capitale ; Tespece du Chameau a une

bosse qui devait nous occuper exclusivement, n'est connue

maintenant nuUe part a I'etat sauvage. Les bistoriens de I'an-

tiquit^, de m^me que Buffon et Desmoulins, assignent a cet ani-

mal TArabie pour origine ;
les Arabes donnent encore aujour-

d'hui au Nedsched, plateau central de cette contree, le nom

d'Om-el-bel, c'est-a^dire Mere des Cbameaux-, c'est evidem-

ment d'Arabie que le Chameau a ur»e bosse s'est repandu en

Palestine, en Syrie, en Perse, dans le nord-oqest de I'lnde. II

est remarquable qu'a c6te de ces faits attestes par les auteurs

de I'anliquite ,
il ne soit jamais question dans leurs ecrits de

I'existence de cet animal en Afrique. Strabon et Dion Cassius

rapportent que les Maures se servaient pour voyager dans le

desert de chevaux sous le ventre desqu^ls ils suspendaient des

outres remplies d'eau. Pourquoi le Chameau qui rendait de si

importants services aux populations arabes fut-il si longtemps
inconnu aux habitants de I'Afrique? C'est, bien probablement,

parce qu'il fallait que cet auxiliaire naturel des peuples no-

mades, pour penetrer en Afrique, traversat rEgypteouvivait,

grace au limon fecondant du Nil, une nation sedentaire vouee

k I'agricuUure; I'histoire de CaKn et d'Abel nous offre, dans la

Getidse, la preuve de I'antipathie qui a toujours existe entre

les peuples pasteurs etles peuples cultivateurs. L'aversion des

Egyptiens pour le Chameau et tout ce qui tient a la vie no-

made subsislait encore dans les derniers temps de la domina-

tion romaine; un papyrus rapporte de Memphys par M. Ma-

riette, dechiffre par M. Egger, mentionne une invasion en

Egypte par des Sarrazins montes surdesChameaux, en termes
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qui font comprendre quo cet animal n'existail pas alors daoi.

cette contree. ml
Ce n'est guere que vers le in* ou iv" siecle deTerechretienne

que la presence du Chameau en Afrique comme animal domes-'

tique est attestee par des documents precis. La lagon dont il

s'est multiplie depuis dans le nord-ouest de cette partie du

globe prouve combien il est facile d'acclimater une esp^ce

etrangere, quand on la place dans des conditions semblable».a.

celles de son pays d'origine. kh

L'etude des conditions physiologiques de la vie du Chameau

fournit les meilleures indications pour juger les chances de

succes de racclimatation de cet animal dans un pays nouveau

pour lui.

Le Chameau a une bosse supporte tres bien de grandes va-

riations de temperature ;
le colonel Colombari rapporte que

d'immenses caravanes traversent par les hivers les plus rigou-

reui, leg hautes montagnesdelaMedie, les Chameaux passent

des vallons chauffes parte soleil aux sommets glaces, ils y ren-

contrent lanuitune temperature abaissee deplus de vingt de-

gres au-dessous de zero du thermom^tre centigrade ^ plus

d'une fois ils prennent leur repos couches dans laneige, ilssu-

bissent sans inconvenients ces brusques transitions a la simple

condition d'avoir la t6te abritee par un capuclion de feutre.

C'est I'bumidit^ que le Chameau redoute par-dessus tout, m6me

accompagnee d'une grande chaleur comme sous les tropiques.

On sait que Thomme etles animaux s'acclimatent plus facile-

en allant du midi au nord que du nord au midi
;
le Chameau

fournit un exemplede ce faitphysiologique; considere a juste

litre comme un animal des pays chauds, nousvoyons qu'il n'a

pas pu 6tre jusquMci acclimate dans les regions equatoriales,

tandis qu'il s'habitue facilement aux chmats temperes. Gregoire

de Tours et Fredegeaire nous attestent Vexistence du Cha-

meau en France, pendant I'epoque merovingienne ; et le mot

Camelot pour designer Tetoffe employee frequemment dans les

monast^res du moyen age comme v6tement, nous prouve que
le poil de cet animal entrait dans sa confection.

Les Maures d'Espagne ne pouvaient manquer d'introduire
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dans ce pays ranimal (jui rendail: do, si grands services aleurs

freres d'Afrique ;
aussi pendant ia domination inusulmane les

Chameaux furent tres communs en Espagne. Notre delegue a

Madrid, M. Graells nous apprend que la couronne d'Espagne

possede encore aujourd'hui a Aranjuez un haras de Chameaux

venus des Canaries
;
la province de Huelva en Andalousie est

deja pourvue parlessoins de M. Barrera de Chameaux assez

nomhreux pour 6tre employes au labour, au trainage des voi-

tures, au service des moulins a huile. Notre honorable presi-

dent, M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, dans son tresinteres-

sant ouvrage sur la domestication des animaux utiles, nous

indique que dans certaines salines, enFrance, les Mulcts destines

a porter a dos le sel sont remplaces avec avantage par des

Dromadaires. En Italic Tacclimatation du Dromadaire est un

fait accompli.

Sous le regnedu grand-due Frederic II de Medicis, vers le

milieu du xvii* siecle, il existait en Toscane un troupeau de

Dromadaires dans le domaine grand-ducal de San Rossore;
en 1789, 196 de ces animaux elaient occupes a faire tous les

transports dans laferme de ce domaine.

En Grece des Chameaux enleves aux Turcs pendant la guerre

del'independance ont ete conserves et se sont multiplies.

Puisque le Chameau a pu se repandre sur des points si

divers de I'ancien monde, il est plus que probable que partout

ou, dans le nouveau monde, cet animal trouvera des conditions

d'existence appropriees a sa nature, il s'acclimatera; remar-

quons pourtant en passant que I'experience a prouve que la

vie du Chameau, tres longue dans son pays d'origine, puis-

qu'elle pent durer de 50 a 100 ans, s'abrege quand I'animal

vit dans des conditions un peu ditferentes de celles qui lui

conviennent essentiellement. Nousle repetons, une grande se-

cheresse est la plus importante de toutes. Le succes ne sera

done pas douteuxdans les contrees d'Amerique oil il ne pleut

que tres exceptionnellement : celte opinion est celle de Hum-
boldt qui connaissait si bien TAmerique espagnole ;

dans plu-
sieurs de ses ouvrages il explique les services que le Chameau

peut rendre en ce pays : « La multiplication du Chameau sur



INTRODUCTION DL' DROMAn^IRR
'

kV BR<^8It. LXXili

I) la vaste surface ties lieux chauds ol arides tie TAmerique,
>» (lormera, dit-il, une vie nouvelle an commerce et a rindus-

» trie du noiiveau monde. » Ces besoins si clairement expri-

Mios par Humboldt avaient ete compris par les Espagnols desles

premieres annees de leur etablissemerit en Amerique ;
aussi

voyons-nous qu'un gentilhomme Biscayen, Juan de Reynaga,
fit venir a ses frais, des Canaries au Perou, des Cliameaux vers

le milieu du xvi^ siecle. Cette introduction devait creer une

concurrence entre I'homme ct la brute : des Indiens vaincus

etaient loues comme b6tes de somme aux voyageurs pour trans-

porter leurs bagages, le dos du Chameau substitue aux epaules
tlel'Indien pouvait diminuer cette source de revenude certains

vainqueurs ; de vives reclamations furent adressees par eux a

la cour de Madrid, la voix de I'inter^t blesse paria plus haul

que celle de I'humanite souffrante, I'introduction fut interdite.

Cette deplorable circonstance emp^cha les Chameaux d'6tre

aussi abondants en Amerique que les Boeufs et les Chevaux.

Ces tentatives abandonnees pendant le xvn* siecle, furent re-

prises par les Anglais pendant le xvni'. Nous lisons dans Vffis^

toire de la Jamaique du docteur Bronne que, vers le milieu du

siecle dernier, un assez grand nombre de Dromadaires furent

amenesdans cette lie. Cuba en emprunta aux Canaries; la Bo-

livie eut aussi son importation ; enfin recemment dans divers

Etals meridionaux des Etats-Unis de I'Amerique du Nord,

I'opinion s'titant etablie que le Cbameau rendrait d'emiiients

services dans les plaines arides qui separent la Californie ou

rOregon des Etats de I'Atlantique, le congres vola trente mille

dollars pour fournir au major Wayne les moyens de satisfaire

le desir general. L'operation a t;te couronnee de succes ; a la

reconnaissance de ses concitoyens, vous avez ajoute pou^l'heu-
reux importateur du Chameau dans I'Amerique dn ISord un

temoignage de votre propre gratitude ;
le major Wayne a ete

par vous honore d'unede vos plus bautes recompenses.
Le rapport si plein defaits que nous venons d'analyser se

termine par ces conclusions : in O^v

La premiere section de la Socit'te d'acclimatation est d'avis

que la tentative du gouvernement bresilien est possible, qu'elle
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pourra devenir pour certaines provinces de cet empire une

source abondanle de richesse. La Societe s'associe aux efforts

du gouvernement bresilien et lui offre son concours dans la

limite de ses pouvoirs.

lies informations prises en Algerie par MM. Richard (du

Cantal) et Albert Geoffroy Saint-Hilaireaboutissaient au m6me

resultat; le bureau de la Societe transmit done par I'interme-

diairedeson honorable delegue a Rio-Janeiro, M. de Capa-

nema, aS.M. Tempereur du Rresii, la reponse a la question

que son gouvernement avait adressee a la Societe d'acclimata-

tion. Des le mois de juin le bureau recjut les remerciments

de S. M. et au mois de decembre la Societe fut invitee officiel-

lament a se charger elle-m6me de la realisation de Taeuvre

qu'elle venait de declarer possible •,

en consequence, pleins pou-
voirs lui furent donnes, un credit illimitelui fut ouvert, pour

acquerir quatorze Dromadaires et engager quatre Arabes pour
les soigner et les conduire au Bresil. ; ii^tu&

Une commission etait aussitot formee dans le sein de la So*

ciete; MM, Richard (du Cantal), le general Daumas, Dareste

Davin, Alberl Geoffroy Sain t-Hilaire et Antoine Hesse, de Mar^

seille, la composerent.
De retour en Algerie, bientot apres, M. Richard (du Cantal)

se renditdans le sud entre Boghar et Laghouat, chez une tribu

renommee par la beaute et la muUipUcite de ses Dromadaires ;

les connaissances speciales de notre honorable vice-president lui

permirentde choisir dix femelles de trois a quatre ans et quatre

males, tous d'une beaute remarquable. Ces animaux, marques
de suite au chiffrede Tempire du Bresil, resterent jusqu'au mo-

ment du depart en depot chez un agha des environs de Boghar

aux soins des quatre Arabes chameliers doat la prudence du

gouvernement bresilieu avait voulu que les animaux restas-

sent accompagnes jusqu'a leur destination.

Dans le m^me temps, notre delegue de Marseille, M. Hesse,

noljsait le beau trois-mats le Splendide, clipper du port de

730 tonneaux, et le faisait approprier a sa destination pour que
les quatorze Dromadaires s*y trouvassent installes dans les

conditions les plus hygieniques. p
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A la lin do mai toutetniil pr6t, lo iiavire vintdo Marseille h

AlgHi' prendre les aninmux; li> M. Gery, prefetd'Alger, olVrant

au consul du Bresil son JMenveillant concours, les Dromadaires

furent embarques par les soins de M. de Maisonseul, directeur

du port, le 21 juin enfin ils qujttaient la terre africaine et

prenaient le large sous la surveillance de M, Vogeli,veterinair€

Irangais au service du Bresil, designe par I'envoye de cetle

puissance, M, Mar(|ues f^isboa, pour cette delicate mission. Un

oHtrait du journal teriu eu iner par JVI. le vt^terinaire Vogeli va

vousfairo connattre, messieurs, comment la traversee s'est beu-

reusement effectuee
; h{itons-.nous de vous dire que les clioses

se sont pass^es avec beaucoup plus de facility .eLdewtPplicile

qu'on ne lo supposait. A 'iiuuf :;>-\Mhii:n >.vfffvUv'^ ^"'' >•••-

[/embarquement d'un premier Dromadaire entoure de san-

gles, et hisse a bord a Taide d'un palan fixe au sommet de la

grande vergue, ayant presente quelque inconvenient, ce fut

dans une caisse rectangulaire formant stalle d'ecurie, queles
nutres animaux furent enleves I'un apresl'autre du quai sur le

navire ; faire entrer le Dromadaire dans la caisse a ete la

parlie la plus difficile de toute I'op^ration. IVaffluence des cu^

rieux somblait avoir effaroucbe les animaux
;

ils se monlraient

pou dociles, et ce ne fut que par une grande patience que Ton

Iriompha de leur soumission sans risquer de lesblesser en les

violentant; plusieurs femelles etaient pleines. Les Droma-

daires, sur le navire, furent distributes moitio d'un bord, moi-

tie de I'autre, dans le roufle etabli expres pour eux entre le

grand mat et la cbambre, et divise dans toute la longueur par

uncoqloir. lis furent d'abord laisses en complete liberte dans

ces deux especes de pare qui leur servaient d'ecurie; les

qualre Arabes installes dansle couloir, enlre les deux groupes

d'animaux, pouvaient exereersur euxunq surveillance inces-

sante. M. Vogeli babitait unecabine dont la fen6tre, s'ouvrant

sur le pont, en face d'un des bouU du WtfflQt P§rw§lUit d y
voir tout ce qni s'y passait, /f^-s^r ,••;• -i •

.,' ?;;,

Un nometunnumerod'ordrefurentassignesacbaqueanimal;
un tableau de service fut dresse, indiquant les soins manuels a

donner aux Dromadaires, r^glant lu nature et. la (|uai)tjle de



LXXVF SOCIETR FMPEIUALK ZOOLOGIQUR d'aCCLIMATATION.

leur ration en aliment et en boisson. Ce reglement fut exacte-

ment suivi quant a la distribution du foin et de I'orge en

grain •,

il y fut deroge pour la frequence de la. boisson et pour
la ration d'orge enfarine.

a Le depart, dit le journal, s'est effectue le 21 juin, entre

quatre et cinq heures du matin, par un vent faible, une mer

calme, le navire marchait lentement, n'eprouvait que de faibles

balancements, les animaux n'en paraissaient nuUement in-

commodes; ils allaient et venaient dans leur pare comme s'ils

eussent marche dans une ecurie a terre. Une ration de farine

d'orge delayee dans de Teau leur fut offerte, les chameliers

arabes annoncerent que les Dromadaires n'y toucheraient pas ;

apres des tentatives reiterees pour leur faire avaler de force

sous forme de grosses pilules cet aliment obstinement refuse,

on reconnut que ceshommes connaissaient tres bien les appe-
tences des animaux qu'ils etaient charges de soigner ;

il en

fut de m6me pour la boisson
;

les instructions prescrivirent de

faire boire les Dromadaires chaque jour ;
les chameliers obser-

vaient que ces animaux n'avaient pas besoin de boire deux

jours de suite; ils soutenaient qu'une periode de sept jours au

moins devait s'ecouler avant que de I'eau leur fut offerte de

nouveau. Injonction ayant ete faite d'observer les prescrip-

tions, bientot une femelle se meteorisa
;
les conseils de I'amin

des Biskris, qui avait fait les recommandations les plus pre«-

santes pour que la boisson fut rarement donnee,dut prevaloir

desormais
;

les animaux ne recurent plus que quinze litres

d'eau tous les cinq jours. On fut tresheureux de pouvoir mettre

les Dromadaires a ce regime ^
la provision d'eau eCit ete epuisee

avant le terme du voyage ;
I'eau contenue dans les futailles

s'etant corrompue promptement, celle renfermee dans les

caisses de t6le avait du 6tre employee bien avant I'epoque

supposee. >>

Le clipper, tin voilier, s'avan^ait vers le but avec une rapi-

dite que peu de navires a vapeur eussent pu surpasser •, pour-

tant un calme de bqit jours sous la ligne a emp6cbe que la

distance qui separe Alger de la province du Ceara n'ait ete

franchie en vingt jours. Ce journal ne mentionne que cinq
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jours (Jegros temps par le travers des Canaries. LcSpiemlide,

pousse alors par un vent arriere qui lui faisait tiler onze

iiceuds, roiilait telleinentqu'il etait impossible de marcher sur

le pout sans s'appuyer sur des objets solideuient fixes, les

Dromadaires pourtant restaient debout, se baian^autsur leurs

jambes, il fut juge prudent de les faire s'accroupir et de les

maintenir dans celte position en leur liant les jarrets ; ils

lurent m6me cales entre eux par des tampons de loin, leur

t6teseule restaitlibre. Malgre toutes ces precautions, ils etaient

violemment pousses les uns contre les autres par suite des

oscillations tr^s prononcees du navire , ils faisaient des efforts

considerables pour se soustraire a cetle position imposee;
cette g^ne ne remediant pas aux inconvenieuts qu'on se pro-

posait d'eviter
,
la liberte de leurs mouvements leur fut

rendue; aussitot ils en profiterent, se leverent surleurs quatre

jambes fortement ecartees
; iustinctivement,ils se placerent de

la(;on a avoir la colonne vertebrate parallele au grand axe du

navire, les uns regardant la proue, les autres la poupe, tous

annulant les efl'ets du roulis par un balancement lateral in-

verse de celui du Splendide. L' habitude de conserver leur

centre de gravite en marchant sur le sable qui cede sous leurs

pieds, avait evidemment predispose ces animaux a cette

ingenieuse station.

Ce fut dans de telles conditions que la traversee s'acheva.

A six heures du soir, le 23
juillet, I'ancre etait jetee dans la

rade de Ceara. Le president de la province etait immediatement

averti de I'arrivee des animaux; le lendemain il venait lui-

m6me a bord, ou il trouvait les Dromadaires parfaitement
relablis de I'amaigrissement occasionne par les cinq jours de

gros temps; leur poil, rase a Alger, etait repousse, le pan-
semen t quotidien a la brosse lui avait donne le plus beau

lustre.

Treize Chevaux achetes en Afrique par M. le veUirinaire

Vogeli, pour le compte du gouvernement bresilien, avaient

ete les compagnons des Dromadaires sur le Splendide; leur

petulance, leur insoumission, comparees au calme, a la docihte

de ceux-ci, semblaient un contraste menage a dessein pour
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faire ressortir la bien plus grande facilite que le Dromadaiie

presente sur le Cheval pour son transport aux plus grandes

distances.

Fortaleza do Ceara n'a pas de port, une longue plage de

sable borde la mer^ une barre a trois brisants maintient les

navires a 500 metres de terre-, elle fle peut 6tre francliie par

les embarcations ordinaires sans grand danger de chavirer
;

aussi les habitants n'abordent-ils la plage qu'en jangada,

espece de radeau compose de plusieurs pieces de bois non

equarries reunies ensemble par des cordages. C'est sUr un de

ces planchers ttottants que fut depose successivfiUient chaque
Dromadaire prudemment assujelti dans la caisse rectangulaire

qui avait servi ason embarquement. L'habiiite avec laquelle

les gens du pays nianceuvrent lesjangadas, permit de poser sur

la terre du Bresil les quatorze Dromadaires sans plus d'acci-

dents qu'ils n'en avaient eprouve pour 6tre etileves au sol de

TAfrique. '%i

Ainsi, messieurs, s'est heureusement accomplie VrBuVt'^

dotit vous aviez acceple la responsabilite. Rejouissons-nous

d'avoir prouve que rinlluetice eflicace de la Societe d'acclima-

tation peut aussi bien se faire sentir au loin que datis noire

cbere patrie. Par Timportartce du Drottiadaire aU Dresil, Itt

reconnaissance d'un pays eloigne vous est acquise, celle d'un

pays voisin ne vous fera pas defaut
; apres un demi-sieicle

d'emprunt vous restiluez a I'Espagne son Mouton merinos

ameliore, perfectionne. La France, qui rt'est pas ingrate, vous

doit d^ja TYack et la Chevre Angofa, bietit6t sa gratitude

s'accroitra envers vous par I'lmportalion du Lama et de

TAlpaca-, vos bieni'aits, reipandus au dehors et au dedans, de*

montrent rutiiversalite de votre action. Un jour viendra ofl

vous aurez bien mei'ite du monde entier. '***

»y'

'4b
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HAPPORT "^
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AU NOM DE LA COMMISSION DES RECOMPENSES («),

Par M. le comCe d'ilPRilinESNIL,
Secretaire general de la Soci^t^.

Messieurs,

Notre savant collegue, M. le prolesseur Dumeril, vieril de

niettre sous vos yeux le resume fidele et interessant de nos

travaux pendant I'annee 1859, il nous reste a vous signaler

les noms de tous les amis de notre ceuvre auxquels la Soci^te

a voulu laisser un temoignage tout special de sa reconnais-

sance : la liste est longue, et nous pouvons esperer que, dans

quelques annees, elle sera bien plus considerable encore.

L'idee qui a preside a notre institution est eminemment civi-

lisatrice, elle est de celles qui font tomber les barrieres entre

les peuples pour les rapprocher par leurs inter^ls communs ;

I'accueil qu'elle a regu dans lemonde entier, nous pouvons le

dire avec tierte, nous prouvo que son temps est venu et que
I'avenir lui appartient. Honneur done a tous nos laureats dont

les efforts reunis aplanissent tous les jours la voie devant nos

pacifiques conqu6tes.

Notre premier devoir, Messieurs, est de signaler en t6te de

ce rapport les noms de MM. les membres de I'lnstitut que notre

reglement ne nous permet pas d'admettro au concours, ce

sent MM. Becquerel, de Candolle, Coste, Jomard, Ramon de

la Sagra, auxquels nous devons ajouter celui de M. Perrottet,

membre honoraire de la Societe
^

si leurs travaux ne sont pas

(l) La Commission des rdcorapenses elail aiiisi compos^e :

Membres de dtoit. — Le President (M. Is. GeOffroy Saint-Hilairt), et le

Secretaire g(5neral (M. le comle d'fipr^mesnll).

Membres ^hispar leConscil. — MMi Cosson, Auguste Dumdril, Moquin-

Tandon et le comle de Sin«5ly.

Membres elus par les cliiq sections. — MM. Bigol, C. Daresle, G. Dave-

louis, Millet el PrillleUx.
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specialemeiit classes, nous ne devons pas moins leur temoi-

giier loute noire gratitude pour le precieux concours qu'ils

nous ont constamment donne.

CONCOURS ANNUELS.

RECOMPENSES HORSCLASSE.

Menibres honoraires.

La Societe a decerne celte annee trois litres de Membres

honoraires :

A S. A. S. le prince de Wied
;
a S. Exc. sir Georges Grey,

gouverneur du cap de Bonne-Esperance
• a M. Berthelot, vice-

consul de France aux iles Canaries.

Membre d'une famille souveraine allemande, S. A . S. le prince

de Wied, jaloux d'ajouter aux illustrations de sa maison une

illustration nouvelle, et entraine par son desir d'etre utile a

ses semblables, entreprit des sa jeunesse de nombreux et

perilleux voyages. Comme son illustre compatriole M. de

Humboldt, dont le monde savant deplore aujourd'hui la perte,

il voulut elever des monuments durables de ses voyages, et

publia de 1820 a 1821, la relation de ses explorations au

Bresil, et del840 a 1843, celle de son sejourdans TAmerique
du Nord; cette derniere publication fut faite en fran^ais. Ne

se bornant pas aux etudes theoriques du naturaliste, S. A . S. le

prince de Wied ne negligea aucune occasion, et ses lettres en

font foi, de recueillir
, pour en doter I'Europe, toutes les

graines des vegetaux qui lui paraissaient interessants a divers

points de vue; ce fut surtout dans I'Amerique du Nord que,

frappe de la similitude du climat de ce beau pays avec le

ndtre, il mit le plus grand soin et le zele le plus louable a

rassembler, malgre les difficultes sans nombre d'une entreprise

alors si bardie, une collection non moins variee qu'interes-

sante. Les lettres du Prince datees des divers villages indiens

au milieu desquels il a souvent vecu, temoignent de cette cou-

rageuse perseverance, de cette volonte feconde dont I'Europe

a recueilli les fruits.

Les services rendus par S. Exc. Sir Georges Grey a I'accli-
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matalion ont concouru tout specialement au but que poursuit

noire Societe. Pendant les sejours qu'il fit successivement dans

la Nouvelle-Caledonie, dans la Nouvelle-Zelande, en Australie,

et dans la colonic du cap de Bonne-Esperance dont il est

actuellement le gouverneur general, il ne cessa d'envoyer en

Europe les especes les plus interessantes, animales et vegetales.

Nous lui devons, enlre autres, I'envoi du Cygne noir d'Australie

qu'on avait rarement encore possede vivant, et de plusieurs

especes de Kangurous. II se procura aussi au Cap, et envoya

plusieurs especes d'Antilopes, des Couaggas et autres animaux

precieux.

Combien notre tache serait facile, quels ne seraient pas les

progres de racclimatation, s'il se rencontrait beaucoup de ces

hommes qui, comme notre eminent laureat, reconnaissent tout

le bien que Ton pent faire en repandant autour de soi les

richesses dont la nature a semble nous proposer la conqu^te!
Le but d'inter6t universel qui est le noire avait ete compris

deja par Sir Georges Grey. Car, en m6me temps qu'il envoyait

en Angleterre les especes utiles que nous avons enumerees

plus baut, il voulait rendre avec usure, par un heureux ecbange,

aux pays auxquels il les empruntait, les meilleures productions

de TEurope. Grace a cette haute pensee ulililaire, les voyageurs
retrouvent aujourd'hui dans la Nouvelle-Zelande bon nombre

de vegetaux economiques de leur mere patrie.

Nous n'enlreprendrons pas de developper ici tous les litres

de M. Bewthelot a la haute reconnaissance de notre Societe^

la simple enumeration que nous en voulons faire suffira pour
demontrer toute Timportance de ses longs Iravaux. Des iShk,

M. Berthelot, qui avait si habilement dirige le Jardin d'accli-

matation de I'Orotava aux lies Canaries, publiait un ouvrage
intitule : « Considerations sur I'acclimatement et la domes-

tication, exposees dans le but de demontrer Timportance des

Jardins et des Menageries d'acciimatation pour la propagation
des animaux et des plantes utiles. » il serait difficile d'imagi-

ner un programme plus complet et plus concis de nos travaux

que le litre de cet ouvrage public dix ans avant la fondalioii

de la Societe. Mais ce qui ajoute encore au merite et a I'inte-

T. VII. — Janvier el Fevrier i860. /
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rM de ce travnil, c'est qu'il est la consequence d' experiences

£aites avec un grand succes dans le Jardin d'acclimatation de

I'Orotava. II faut lire la relation d'un temoin oculaire pour

bien se penetrer de toutela grandeur des merveilleuses crea-

tions de M. Berthelot aux iles Canaries. Le jardin deFOrotava

dontil voulaitfaire rentrepotdesrichesses vegetalesdu monde

entier, aurait pu devenir un jour, selon les expressions de

noire savant confrere M. le docteur Yvan, le rendez-vous de

I'habitant des tropiques et de I'habitant du nord, venant con-

templer, dans une egale admiration, des productions qui leur

sont mutuellement inconnues.

Apres avoir quitte la direction de ce bel etablissement,

M. Berthelot ne discontinua pas ses etudes favorites; il publia

son grand ouvrage sur les iles Canaries qui lui est cominun

avec M. Barker-Webb, et auquel ont concouru nos eminents

confreres MM. Monlagne et Moquin-Tandon. Revenu depuis

dans son premier sejour, en qualite de vice-consul, et frappe de

I'etat d'abandon du Jardin qu'il avait cree, ainsi que de la de-

gradation des for^.ts de ces iles fortunees, M. Berthelot a cher-

che a sauver les especes precieuses qu'elles renferment et

qu'il craignait de voir disparaitre; il vient de proposer deles

transporter en Algerie. Nous n'ajouterons pas d'eloges super-
flus pour de si grands services

;
nous ne pouvons que regretter

de ne pas les avoir recompenses plus t6t,

Grande m^dallle d'or.

Le nom seul de M. de Montigny vous rappelle, Messieurs,

tout ce que la France et notre Societe doivent a son zele

eclaire et a son devouement infatigable. II faudrait, pour ainsi

dire, relire chaque page du compte rendu denos travaux pour
n'omettre aucun des titres de notre honorable collogue a votre

reconnaissance toute particuliere. Notre institution venait a

peine d'etre fondee que I'arrivee du troupeau d'Yaks permet-

tait d'entrer immediatement dans la voie pratique de I'acclima-

tation. Avant cette epoque, et depuis encore, M. de Montigny,

inspire par cette passion du bien qui I'anime, n'a pas cesse

d'enrichir la France d'un nombre infmi d' especes nouvelles
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aiiiiuales et vegeLales parmi les(|uelles nous citerons seulement

r Yak du Tibet, les Ceri's pseudaxis de Mautchourie, rigname el

le Sorglio, rOrtie blanche, le Pois oleagineux, le Bainbou, etc.,

(jue Ton trouve avec taut d'autres vegetaux de la Chine ou de

Siani introduits par ses soins en France et en Algerie.

Partout oil ses fonctions diplumatiques Tont appele, M. de

Montigny a mis toute son energie au service de la cause de

racciiniatation. Non content de nous doter lui-m^me de taotde

richesses, il a, pour ainsi dire, prepare la inoisson de I'avenir.

et son dernier traite politique avec le gouvernement de Siani

ouvre une voie desormais sure et facile, dans ce pays si riche

et si peu explore, aux fukirs pourvoyeurs de I'acclimatation.

Inscrit le premier sur la liste de nos membres honoraires,

il n'a pas cru sa tache accomplie; les plus douloureux sacri-

lices n'ont pas diminue son zele, et personne mieux que lui

n'a merite la recompense hors classe que vous devez 6tre tiers

de lui decerner aujourd'hui. ui' • •«<) »'!'

C'est la premiere t'ois qu'une semblable recompense est de-

ceiTiee a Tun des membres honoraires ile la Societe, mais vous

4>»vez tous combien cette distinction speciale est justitiee, et

nous pouvoiis dire que, si la Societe imperiale d'acclimatalion

a epuise poui- M. de Montigny toutes ses recompenses, elle

n'epuisera jamais sa reconnaissance,

M^dallles de premiere et de seconde classe. MemtloiM hono-

rables et B^compenscs p^coniaires.

Premier K Section. — Mammiferes.
iDtrodacUon et AeclinisUition.

Medailles de 1" clatM. M^daillei de 2* classe. Mention honorable. *

MM. Ledger (Auilralie). MM. Vogell (Br<sil). Le baron Aaca (Sidle).

Lord Hill (lagieltrre). H. Picbon.

LePreitr«.,,^,<, , ,

Application Indoatrlelle.
M. Maurice David.

Premiere medaille de V' classe. — M. Ledger , introduc-

tion de Lamas et Vigognes en Australie. Iliaudrait poUvoir lire

ici la lettre adressee a la Societe par notre honorable confrere
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M. Benjamin Poucel, un de nos membres Iionoraires les plus

anciens, pour donner une juste idee des eneigiques efforts qu'a

fails M. Ledger dans le but d'introduire en Australie un grand

troupeau de Lamas el congeneres. C'est au prix de souffrances

inouies, de fatigues sans noni, pour surmonler pendant cinq

ans, au sein des Cordilleres, des obstacles toujours vaincus et

toujours renaissants, qu'il est entin parvenu a faire debarquer
a Sidney un troupeau de 260 t6tes, le 20 septembre 1858,

mais, helas ! ce succes si cherement acbete, malgre la prime
de 250 000 francs promise en Angleterre, au premier introduc-

teur de ces races precieuses en Australie, ne laissera a

M. Ledger que la gloire d'avoir reussi. L'Australie lui devra

une source nouvelle de prosperite; quant a lui, il lui faudra

recommencer une nouvelle carriere pour assurer I'avenir de

sa famillebien cruellement eprouvee.

C'est pour nous un devoir, etil nous est douxde raccomplir,

que d'apporter quelque consolation a son malheur, en rendant

justice a tant de merite et de devouement.

Deuxieme medaille dc 1'" classe. — Le rapport fait a la

Societe sur Pacclimatation de I'Antilope Canna en Angleterre

nous a fait connaitre, des I'an dernier, quelle large part avail

ete prise par lord Hill, dans la conqu6te de ce precieux ani-

mal. Cetle belle especed'Antilope du cap de Bonne-Esperance
s'est propagee avec tant de succes dans le pare de lord Hill,

qu'un veritable troupeau a etc forme, et que des experiences,

toules favorables, ont pu etre faitessur les qualites de sacbair

comme viande alimentaire.

Troisieme medaille de 1" classe. — Les essaisd'acclimata-

lion si nombreux, tentes par M. LePrestre, dans son parcde
Caen, ont deja ete signales a la Societe, el recompenses par

elle, en 1858. Aujourd'hui, nous venons le feliciler toutparli-

culierement du succes qu'il a obtenu dans I'acclimatation des

Kangurous, animaux si interessants pournous a divers litres.

Application industrielle. Medaille de V classe. — M. Mau-

rice David, noire confrere, de la Chartreuse, pres Strasbourg,
est seul parvenu a filer les loisons de nos troupeaux de Cbevres

d'Angola. Plusieurs pieces de velours sont fabriquees en ce mo-
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meiUavec !ps files f|n('
nous lui devons. Nous insislons siir Tim-

portance de ee resuUat qui, en e'reant eii Fiance une nouvelle

industrie, nous assure I'emploi des produils de nos beaux trou-

peaux, si heureusement acclimales a Souliard et en Algerie.

Premiere m4daille de T classe. — M. Vogeli, cliarge d'ac-

compagner le convoi de Dromadaires expedies par les soins

de la Sociele a S. M. I'Empereur du Bresil, s'est acquitte de sa

mission avee une babilete el un succes pour lequel nous Uii

devons tons nos remerciments.

Deuxieme medaille de 2* classe. — Nous nous plaisons a

offrir a M. Pichon, capitaine de vaisseau, ce temoignage de

notre gratitude pour I'interSt dont il a fait preuve pour nos

Iravaux en concouranta Tintroduction en Franco d'une espece

animale,a laquellenous attacbons un grand prix, leGuanaco.

Mention honorable.—M. le baron F . Anca s'est occupe, avee

beaucoup de succes, de Tacclimatation des Cbevres d'Angora
en Sicile. Les toisons que nous avons regues de lui cette annee

temoignent des soins avee lesquelsil poursuit cette tentative.

Deuxieme Section. — Oiseaux.

Introdnetlon et Accllmatation.

Medailles lie 1" classe. Medailles de 3* classe. Mentions honorables.

MM. J. Desmeure. MM. Joyeux. MM. Teyssier-des-Farge».
Altharamer (Tjrol).

J. Le Long (Para). P. Ramel.

Hoeffely.

L. JacquessoD.

Premiere medaille de 1" classe. — M. Desmeure, cbarge

de la direction du magnifique etablissement cree a San-Donalo

par S. Exc. le prince de Demidofl', membre de la Societe, a

obtenu, le premier en Europe, la reproduction en captivite de

TAutrucbe d'AtVique. Le rapport qui nous a ele adresse par

notre eminent confrere le prince de Demidoff nous donne la

preuve de toute I'babilete et de la perseverance (|u'exigent de

semblables tentatives ; ce premier succes nous fait esperer

que la Societe pourra compter procbainement, au nombre de

ses conqu6les, ce magnifique oiseau, donl les merileslui ont

ete souvent signales.

Deuxieme medaille de l'*" classe. — M. L. Althammer a

oompris depuis longtempsloute Timportancedes travnux utiles
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que vous recompensez aujourd'hui. Fondateur de la Sociele

d'acclimatation du Tyrol, il a voulu donner I'exemple des

essais pratiques, et nous lui devons la reproduction et la mul-

tiplication en domesticite de la Bartarvelle, et de plusieurs

autres ospeces d'oiseaux indigenes et exotiques.

Troisieme medaille de l"" classe.— M. Hoeffely s'estlivre

depuis plusieurs anneesa I'eleve des Gallinaces sur une grande

echelle, tant en domesticite qu'a I'etat libre. Par ses soins,

non-seulement les Faisans dore et argente, mais le Faisan

de rinde, et le Colin de Californie ont ete multiplies de telle

sorte, qu'il apu, pour les Faisans de Tlnde par exemple, en

mettre en liberte jusqu'a cent paires, tant dans ses for6ts que
dans celles de son voisinage, dans le Haut-Rhin. La belle fai-

sanderie, fondee par lui aPfastatt, a vu elever, dans lecourant

de trois annees, pres de seize cents sujets de differentes especes.

Quatrieme medaille de 1" classe. — La collection si nom-

breuse et si variee ({ue M. Jacquesson a su reunir a Chalons-

sur'Marne, devait attirer particulierement notre attention.

Aux moyens naturels qui lui donnent de si beaux resultats, il

a ajoute I'emploi de couvoirs artificiels et d'appareils d'edu-

cation parfaitement installes qui lui permettent de produire

chaque annee des quantites considerables de Gallinaces et de

Palmipedes, des especes les plus rares et les plus belles. Parmi

ces especes, nous citerons le Cygne noir, le Faisan dore,

eleves dans d'immenses volieres, et un grand nombre de

varietes choisies dePouleset de Canards, que M. Jacquesson

a contribue a faire connaitre et a propager en France.

' Premiere medaille de "2" classe. — LaSociete a voulu re-

compenser par une medaille de 2* classe les beureux efforts

de M. JoYRiix, officier de notre armee d'Afrique, pour la do-

mestication de rOutarde houbara, dontillui a loutrecemment

offert une paire nee par ses soins.

Deuxieme midaille de 2' classe. — INous avons eu deja

Toccasion de mentionner avec eloges le zele M. Le Long pour

notre oeuvre. II vient d'en donner encore des preuves nou-

velles en nous envoyant du Para des Penelopes et des Hoccos

auxquels nous attacbons un grand prix.
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Premiere mention honorable. — Rile est decernee i\

M . Teyssier des Farges pour des croisements int^ressants sur

les races gallines.

Deuxieme mentiofi honorable. — M. Prosper Kamel a rap-

porte d'Australie iine intoressante esp^ce de Colomhe, egale-

ment recommandable pour la beaute de son plumage et ses

qualit^s comme gibier.

Troisi^me Section. — Poissons, Crusiac^s, Anneiides.

l" PIsclcaltnre flovlatlle.

M^dailles de 1" classe. M^dailles de 2* classe. Mention honorable.

M. Chavannes (SoiiM). MM. de Cr^chqueraalt. MM. Petit-HugueDin.

Aojubault. Perria.

j^me de Puiberneau. Bariot.

Charcbilley.
a* PlMlenltare marine et ostreieoltare.

{Rappel de medailles.)

MM. Md^ Caillaud. MM. Lalanne. M. Lcmouitu.
De Maude. A. Lalesque.

3* Hlrudlcultnre.

MUe G. de Ruffieu.

/MM. Leclerc 100 fr.

_, X • • \ Ro«« 50
Recompenses pecuniaires. / r> ..^'^ *^

1 Duplaa 50
'

Detriche.. .. 50

PISCICllLTDRE FLUVIATILK.

Premiere m^daille de l" classe.— M. le professeur Cha-

vannes a faitii Lausanne de serieuses eludes sur les Poissons du

lap Lemnn; il a employe pour le
rej)euplement de ce beau lac

el vulgarise en Suisse les meilleures pratiques de pisciculture.

Nous devoiis mentionner aussi ses succes dans Teducation

des Vers a soie exotiques.

Premiere medaille de 2" classe. — Livre depuis longtemps
a des etudes d'bistoire naturellesurles Poissons, M. de Grech-

OiiERAULT a su les mettre a profit pour organiser dans le Finis-

tere des viviers ingenieusement disposes pour Televage des

Truiles et des Saumons.

Deuxieme mMaille de 2'" classe. — Des titres du inline

ordre que les precedents ont recominande a rattention de iu

Societe M. Anjubailt, au Mans, qui a fait aussi d'beureux

essais de repeuplement de Truites dans leseaux de sa localite.
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Troisieme medaille de 2"' classe,— Madame de Puiberneau, a

LuQon (Vendee), a puissamment seconde M. Rene Caillaud dans

ses experiences de pisciculture \
elle a contribue au repeuple-

ment de plusieurs cours d'eau en bonnes especes de Poissons,

et notamment en Truites.

Mentions honorables. — Des mentions honorables ont ete

decernees a MM. Petit-Huguenin (de Nemours), Perrin (de la

Bresse), Bariot et Charchilley, gardes forestiers dans les

Vosges et dans le Jura, pour le zele avec lequel ils ont con-

couru au repeuplement des cours d'eau dans leurs localites

respectives, et notamment par la multiplication des Truites a

I'aidedes appareils perfectionnes de pisciculture.

PISCICULTURE MARINE ET OSTREICULTURE.

Rappel de medaille de 1^^ classe. MM. Rene Caillaud et

de Maude. — La Societe, qui, I'annee derniere, recompensait
de sa medaille de J""* classe les efforts heureux de nos hono-

rables confreres, leur a encore rendu justice en accordant a

leur perseverance et aux progres accomplis par eux dans le

cours de cette annee ce nouveau temoignage de sa gratitude.

Quatrieme medaille de 2^ classe. MM. Lalanne, A. La-

LESQUE. —'Ces messieurs ont largement contribue aux progres

de I'ostreicuUure dans le bassin d'Arcachon, menace d'un de-

peuplement complet, en y organisant des huitrieres artificielles

d'apres les conseils de notre confrere M. Millet. Leur succes

est dCi surtout a Tapplication d'appareils propres a recolter le

nessain ou semence d'huitre.

Mention honorable. — M. Lemoussu, capitaine des douanes,

a Pouliguens pres Nantes, se livre depuis de nombreuses annees

a des etudes interessantes sur les Poissons, les Crustaces et

les Mollusques utiles de la mer; il a fait d'heureux essais pour
la conservation des bonnes especes.

Recompenses pecuniaires.
— La Societe a donne cette annee

quatre recompenses pecuniaires : la premiere de 100 francs,

a M. Leclerc, p6cheur a Paris, pour I'emploi heureux de

frayeres artilicielles et la reproduction du Cyprin dore de la

Chine; les deux autres de 50 francs a MM. Roux et Duplan,
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gardes forestiers dans le Jura, pour lour zele et leurs bons

oftices en pisciculture iluviatile; la (jualrieme de 50 francs a

iM. Detriche, garde maritime, a Angouiins, pres la Rochelle.

pour ia part qu'il a prise, par une inlelligente surveillance, au

succes des liuitrieres artificielles du littoral de la Charente.

HIRUDICCLTURB. u

Midaille de 2« classe. — Mademoiselle de Rufkieu, pour

I'organisation de marais a sangsues dans le departement de

I'Ain. De nouveaux renseignements nous ont pormis d'appre-
cier rimportance de son entreprise, et les difficultes que
mademoiselle de Ruffieu a dO vaincre pour organiser defini-

tivement ses marais entres des a present dans la voie des

applications et d'une production avantageuse.

Quatrieme Section. — Insectes.

l" introdoctioii et Acciimatation. r-'>'j.l

M^dailles de 1" classe. Medailles de 2* classc. Mentions honorables.

(Detixiime rappel de mMaille.) MM. le corate de Lamotte- MM. 0. R^veil.

M. Gu^rin-M^neville. Baracc^. Berjot.

E. Kaufmann
(Prusso). Roechlin-Schouch.

{Somelles medailles.) Ml'" C. de Susini. Ml'e R. Ortoli.

M. Mich^ly (Gnjane).
M'"*' la comtesse Corsi

deBonasco
(llali«).

a* Application InduHtrielle.

M. D^champs.

Deiixieme rappel de medaille de 1'* classe. — M. Guerin-

Meneville a continue avec succes les nombreuses tentatives

auxquellcs il pr6te I'autoritede son noni et consacresalongue

experience. Toujours preoccupe du desir de conquerir a notre

Industrie de nouvelles especes de Vers a soie, nous ne doutons

pas qu'il n'approche du moment oii ses genereux efforts seront

completement couronnes de succes, et oii il aura rendu par
la a la sericiculture les plus importants services. Ses educa-

tions de Vers a soie de TAilante ont particulierement fixe

notre attention.

Premiere medaille del" classe.— M. Michely, qui reside

a Cayenne, s'est constamment applique a introduire dans notre

colonic de la Guyant" les meilleures especes de Vers a soie pour

y creer Tindustrie sericicole; il a obtenu un Ires beau succes
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en faisant plusieurs educations dans la m^me annee de noire

espece ordinaire du Mtirier. Esperons que les tentatives de

M. Miehely apporteront bient6t a notre colonic une nouvelle

et productive hranchede commerce.

Premiere medaille de 2* classe. — M. le comte de Lamote-

Barac^ a puissamment concouru par les belles educations du

Ver a soie de I'Ailante faites au Coudray-Montpensier (Indre-et-

Loire), a assurer le succes de cette nouvelle introduction ; son

exemple contribuera a baler la propagation de cette espece

qui promet a notre Industrie de si grandes ressources.

Deuxieme medaille de 2* classe. — Les travaux de serici-

culture appliques aux Vers a soie ordinaires et exotiques, dus a

notre honorable coUegue M. E. Kaufmann, vice-president de la

Societe d'acclimatation de Berlin, ne pouvaient manquer de

fixer notre attention. Cestui ses louables efforts qu'est due, en

grande partie, I'extension de I'industrie sericicole dans les

Etats prussiens.

Troisieme medaille de 2" classe. — Mademoiselle Caroline

de SusiNi s'estoccupee avec la plus remarquable perseverance,

et au prix de veritables sacrifices, de introduction en Corse

de la race de Vers a soie trevoltini, et la Societe a retju d'elle

des graines de bonnes especes provenant de ses educations.

Premiere mention honorable.— MM. le docteur Reveil et

Berjot, pour leurs procedes de conservation des feuillesmises,

pour ainsidire,al'etat defourrage sec al'usagedesVersa soie.

Deuxieme mention honorable. — M. Koechlin-Schouch (de

Mulhouse),pour ses experiences sur les Vers a soie de TAilante.

Troisieme mention honorable. — Les etudes et les expe-
riences de mademoiselle de Susini ont ete secondees avec beau

coup de zele par Mademoiselle Rosine Ortoli qui a fait elle-

m6me des educations interessantes.

Quatrieme mention honorable. — Nous avons ete informes

par notre savant delegue a Turin, M. le chevalier Baruffi, du

succes avec lequel Madame la comtesse Corsi de Bonasco a mis

en experiences les graines de Vers a soie qui lui avaient ele

adressees par la Societe.

Cinguieme mention honorable. — M. Dechamps a bieii
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voulu mettre a la disposition de la Soeieto les machines perfer-

tionnees de sa filature de Siimene (Gard). pour ledevidage de

cocons de plusieurs de nos esp6ces nouvelles de Vers a soie

(lu'il a execute industriellement avec un pUjin succ^s.

I»

CiNQUiEME Section. — Veg4taux. ,,',

lo introdneUon et AcelimaUitlon.

Medaillet de 1" classe. Medailles de 2* classe. Mentions honorable*.

[Rafveldemidailla.) MM. Naudio. MM. Philippe.M . Andr^ Leroy . peiion y Rodrigner. (BsMnt) . Le baron de Luit-

Mr?r^1.'Jqt'emaVt.
Stecnstr.-Toussainl(J.«). Jen. (All«a,u).

Delisse.

Daudin .

Rfau.

t" Applleatlon agricole.
M. Giot.

Rappel de medaille de 1" classe. — M. Andre Lkroy fi

Ani^ers. La Societe a voulu temoigner a M. A. Leroy toute sa

gratitude pour le zele toujours nouveau avec lequel il continue

ses experiences sur les veg^taux derecente introduction. Nous

devons signaler plus particulierement, cette annee, la multi-

plication du Cephalotaxus Fortunei qui a fructifie dans ses

cultures.

Premiere medaille deV classe. — Nous n'avons pas a vous

rappeler les nombreux et consciencieux travaux de notre

honorable collegue M. Fred. Jacquemart. Vous avez tous

apprecie, Messieurs, ses rapports si clairs et si precis sur di-

verses questions les plus importantes, mises a Tetude par la

Societe, et dont la collection a enrichi notre compte rendu.

Nous devons nous borner aux travaux speciaux qui justifient

la distinction dont il est aujourd'hui I'objet. M. Jacquemart
s'est occupe avec grand succes de la culture des principales

plantes utiles, introduites par la Societe, telles queTIgnamede
Chine, le Loza. les difterenteSvEspecesnouvelh^s de Pommesde
terre et surtout I'Ortiehlanche qui a si heureusement prospere

par ses soins, a Quessy (Aisne), quo M. de Monligny a declare

n'en avoir pas vu d'aussi belles dans le pays ni6nie qui nous

adonne cette precieuse plante textile. 11 ne serait pas juste ce-

pendant de ne pas insister sur tout ce que la Societe doit au

zele et.au devouement de M. Jacquemart; nous pouvons dire
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qu'elle n'a pas fait uno tentative importaiite a laqiielle il n'ait

voulu apporter le concours de ses lumieres et tie son activito

incessante.

Deuxieme medaille de 1'" classe. — M. Delisse, memhre
de notre Comite de Bordeaux, s'est livre particulierement a la

culture et a la multiplication du Loza {Bhamnus chlorophorus
et R. utilis). II en a obtenu une fructification abondante qui pro-
met un avenir important a cette plante utile. M. Delisse a, en

outre, fait d'interessantes recherches sur les moyens d'en

extraire la precieuse matiere tinctoriale qui faisait desirer si

vivement son introduction.

Troisieme medaille de 1"^' classe. — Les heureuxresultats

des essais tentes par M. Daudin dans sa propriete de Pouilly

(Oise), pour y introduire et y multiplier les meilleures races

de Gallinaces etdes Vegetaux de toute sorte, temoignent de

rintelligence et de I'habilete avec lesquelles ils ont ete diriges.

La liste nombreuse et variee des Coniferes en particulier et

des arbres forestiers ou d'ornement qu'il possede aujourd'hui,
forme un veritable catalogue que sa longue experience lui

permet d'enricbir encore cbaque annee.

Premiere medaille de T classe, — M. Naudin s'est con-

stamment livre a Tetude de la culture des vegetaux au point
de vue tout a fait pratique, mais il s'est surtout applique a

reunir la collection la plus complete possible des Cucurbita-

cees de tons les pays, pour les etudier scienlifiquement, et en

m^me temps dans le desir de Irouver quelque nouvelle espece

utile, parmi celles qui ont ete recemment introduites. Pour

parvenir a son but, M. Naudin ne s'est pas contente des cultures

qu'il pouvait faire lui-m6me a Paris; il a cberche encore a

acclimater insensiblement les varietes plus delicates, en les

faisant cultiver dans les regions de la France dont le climat

pouvait le mieux leur convenir.

Deuxieme medaille de 2* classe. — L'interessant et con-

sciencieux Rapport public I'annee derniere, dans nos Bulle-

tins, par M. Pellon y Rodriguez, renferme la nomenclature

complete des varietes de Sorghos de Chine et d'Afrique qu'il a

cultivees et etudiees avec le plus grand soin. Les experiences
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I'oiiiparatives
dont il nous a rendu comple, avaient pour ohjet

la rechnrche de la meilleure variete, au poinl de vue du ren-

dement en sucre, de celte plante precieuse dont rimportance
n'a pas encore ete appreciee comme ello meritait de I'etre. Le

but de s«'s elTorts etait d'apporter une nouvelle source de ri-

chesse a ragriculture et a Industrie de I'Espagne.

Troisieme medaille de 2'" classe.— Nous devons ce temoi-

gnage de gratitude a M. le docteur STr<:E>STi5\-ToussAiNT, qui,

comprenant I'universalite du but utile que laSociete imperiale

d'acclimatation s'est propose, a voulu Taide de son concours,

en lui adressant, avec la plusgenereuse spoiilaneite, une belle et

iinportante collection d'arbres a fruits de Java, et de toutes les

varietes d'Ignames comestibles, cultivees dans cette ile. Rien

n'avait ete epargnc pour assurer le succesde ceprecieux envoi.

Premiere mention honorable. — Charge (Jes cultures du

Jardin botanique de la marine, a Saint-Mandrier pres Toulon,

M. PiULiPPE a donne tous ses soins aux essais qui lui avaient

ete confies, particulierement pour les nombreuses varietes de

vegetaux adresses de Chine par M. de Montigny.

Deuxieme mention honorable. — C'est a M. le baron de

LiJiTJENS que la Societe doit Tun des premiers succes obtenus

dans la culture de la Pomme de terre de Sainte-Marthe en Alle-

magne. II a eu le rare merite de comprendre que Tacelimata-

tion d'une plante ne peut pas toujours s'accomplir du premier

coup, que de premiers resultats negalifs ne sontpas des motifs

siiHisants pour desesperer du succes, etquenos utiles conqu6tes

reciamentau moins notre perseverance.
•''"* -'" '' ''^

Troisieme mention honorable. — M. R6au, habile jardinier,

a Villeneuve-sur-Yonne. pour les beaux resultats de ses cul-

tures de vegetaux exoticjues et surtout d'une variete de Patate

dont il vous a presente un sujet d'un volume extraordinaire,

et de rigname de la Chine. '

Quatrienie mention honorable. — M. Giot, agriculteur, a

Chevry (Seine-et-Marne), acultiveavec soin plusieurs varietes

de Mais de I'lnde et de Sorgho pour alimenler la distillerie

qu'il a organisee dans son exploitation agricole. et dont il a

su extraire des produits avautageux.
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ANHEXE AU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLiaUE ANNDELLE.

RAPPORT DE LA COMMISSION DE COMPTABILirE

DE LA SOCIETY IMPfiRIALE ZOOLOGIQUE
D'ACCLIMATATION.

Compos^e de MM. Passy, Ddpin,

et Fr«d«ric JACQUEMART , rapporteur.

Stance du !«' fevrier 1860.

Messieurs,
Votre Commission des finances vient, aux termes du Reglement, vous

rendre compte de I'examen qu'elle a fait sur pieces, de vos recettes et de

vos depenses pendant i'annee 1859, et de votre situation Hnanci^re au

31 d^cembre dernier.

Un accident grave a retenu M. le Tresorier eloigne de Paris pendant

sept mois. Son frere, M. Arthur Blacque, membre de la Soci6t6, a bien

voulu le suppleer pour tout ce qui concernait nos int^r^ts. Nous avons

trouve, comme de coutume, nos ecritures tres regulierement teniies.

En consequence, votre Commission vous propose de voter des remer-

ctments a M. le Tresorier et a M. Arthur Blacque.
Ainsi que nous I'avons fait jusqu'ici, avec votre approbation, nous vous

exposerons, pour 6tre plus clair, les r6sultais generaux seulement et nous

rdunirons dans des tableaux annexes a ce rapport, une copie detaillee des

ecritures.

Au 31 d^cembre 4 858, il y avait en caisse, savoir :

Enespeces 4,91 7 f. 75c.

En bons du Tresor, int6r6ts compris. 40,470 »
\ 47,738f. 05c.

Diipar laSoci^teduJardin zoologique. 2,350 30

Pendant I'ann^e 1 859, les recettes se sont elev^es,
conformement au tableau n° 1

,
a . . . . 76,403f. 57c.

Mais de ces recettes ilfaut relrancher :

1" Le montant d'un bon du Tresor

compris dans I'encaisse au 31 decem-
bre1858 5,1 75f. »

2" La partie du rem-

boursement de la Society

du Jardin zoologique, se

rapportant a I'article qui

figure a I'encaisse, soit. . 10,078 30 c.

Ces sommes ferment un total de. . . 1 5,253 f. 30 c.

A reporter 47,738 f. 05 c.
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Report 17,738 f. 06 c.

qui, 6tant d6diiil du chiffre pr^^dent, laisse pour leS

receltes r^ellesen 1859, la somme de 61,150 27

En ajoutanl a ces recettes, ce qui restait en caisse au

1
"

Janvier 1 859, on a pour le total des sommes dont la

Soci6te a pu disposer pendant I'exercice de 1859, le

chiffre de 108,888f.32c.
Les depenses de la Soci6t6 pendant cette mdme

ann^e, se sont ^lev^es conform^ment au tableau n° 2,

k 80,190f.93c.

y compris :

1» L'achat d'un bon du Tr^sor,
de 5,000f. .

qui figurera plus tard

dans le disponible du .

31 decembre 1859;
2° Les avances faites

an Jardin d'acclimata-

tion, avances qui, nous

venons de le dire, ont^te

rembours^es .... 7,728 f. »

Ces sommes formentun total de. . . 12,728 »

qui, n'appartenant pas aux depenses

proprement dites de I'ann^e 1859, doit

en dire retranche
,
ce qui reduit les

depenses r6elles pour I'ann^e 1859, i. 67,462f. 93c.

Mais a ces depenses, il convient

d'ajouter :

1
"
Cequi restedfi a notre 6diteur pour

le soldo des frais relatifs au Bulletin,

soit 3,821 f. DC.

2° Les depenses im-

pay6es du dernier tri- I 5,237 84

mestre, pour le trou- i

peau de Souliard ... 1,416 84 )

Ce qui porte la depense tolale pour

1859, a 72,700f.77c. 72.700f.77c.

D'ou il resterait pour la difference entre les recettes

et les depenses 36,1 87f. 55c.

Dont il faut d^duire, pour avoir le disponible :

1" Restanl dClalafamilleR6my(1). 624f.90c.]
2" Led6p6c deM. Chagot 2,000 .

[
2,724 90

3" Le d6p6tdeM. Sacc 100 » I

II resterait done en valeur disponible au 1" Jan-

vier 1860 33,462f.65c.

(1 )
bur le produit de la souscription ouverte pour elle dans 1« sein de la Soci6te.
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Report 33, 462 f. 65 c.

Savoir :

Encaisse 1 ,130 f. 39 c.)

En bons du Tresor, } 4i,425f.39c.

int^r^ts deduils. . . . 40,295 «

Dont il faut deduire :

Dftanotreedileur. 3,821 »

DualafamilleRemy,

etaMM.ChagotetSacc. 2,724 90 \ 7,962 74

Du pour le compte V

Souliard 1,416 84
j

Disponibleau 1" Janvier 1860. . . . 33,462f.65c.
A cette somme nous devons ajouter :

1
" Les int^r^ts des bons du Tresor a

echoir 1,170 »

2° Ce qui reste d6 sur les cotisations

arri^r^es, savoir :

Pour 1855. . 70f.— 1856. ....... 750
— 1857. . 1,880— 1858 4,160— 1859 10,680
Une cotisation d6finitive . . 260

17,800f.

Mais nous sommes loin d'admettreque
ces sommes seront payees integralemenl,
nous compterons comme nulles les ren-

tr6es a provenir des annees anterieures a

1858, etnous admetlrons, bienque I'ex-

p6rience indique des chiffres superieurs,

qu'il renlrera 25 pour 100 (au lieu de

40 etde 46 pour 1 00) de I'arrier^ del 858
,

et 40 pour 1 00 (au lieu de 46 a 60 pour
1 00) de I'arriere de 1 859

; soil, au total,

a recouvrer 5,572 »

6,742f. »c. 6,742 »

Cequiportea 40,204f. 65c.

la somme dont la Societe peut disposer au 1" Janvier 1860, toutes d6-

penses etant payees.
Si noire reserve au 1" Janvier 1860 nest en apparence que de

40,204fr. 65c., tandisqu'aul" Janvier 1859, elle^taitde 45, 189 fr. 90c.

c'est-a-dire plus eleveede 49 85fr. 25 c., c'est que nous n'avons pas fait

figurer dans la reserve de cette ann^e la valeur de vos cent actions du Jardin

zoologique, sur lesquelles vous avez verse la somme de vingt mille francs.

En tenant compte de cette valeur, votre r6serveesl de 60,204fr. 65c.,
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c'esl-a-dire au conlraire plus eleveo do 15,014 fr, 73 c. que celle exis-

tanlau <*' Janvier 1859.

Ainsi done, pendant I'ann^e 6coul^e, voire reserve se serait augment^e
de 15,0U fr. 75 c.

L'accroissement de la reserve avait^t^ en 1 858 de. i 2,323 04
En <857 de < 1,075
Nous vous demandonsde nouveau, Messieurs, afin dene rien laisserde

fictif dans notre situation, I'autorisation de faire rayer de la liste des

membres de la Society, lespersonnes qui, apres deux avertisseraents mo-

tives, ne payeraient pas les cotisations ant^rieures a I'ann^e 1859, et de

supprimer dds aujourd'hui I'envoi du bulletin, a tons ces souscriptears en

retard.

Nous vous avons dit. Messieurs, que les recettes s'^levaient pour
859 a 61,150 fr. 27 c.

Elles se composent de :

2,31 5 fr. » Dons faits a la Soci6te :

Par M. le Ministre du commerce. . . ISOOfr. »

Par S. M. le Sultan 740

Et par M. le prince Demidoff. ... 75 »

Cotisations.

30 cotisations definitives, ce qui porte leur nombre total

a 82.

Vente du bulletin des premieres annees.

Vente de deux chevres d'Angora.
Vente de m6dailles de la Soci6t6.

Loyer de la Soci6t6 protectrice des animaux pour
1 858 et 1859.

Remboursement par le chemin de I'Est, sur le transport

d'un bouquetin.
Versement de M. Bazin de Bordeaux.

Versement deM. Sacc.

Int^rfits payes par le Jardin zoologique.

Sommes reQues par la famille Remy.

61,150 fr. 27 c.

Nous allons examiner maintenant les divers chapitres des d6penses qui

s'el^vent net, comme nous I'avons, dit a 72,700 fr. 77 c,

Savoir :

3890 f. 50 c. Soldo do bulletin de 1858.
1 1,335 » Bulletin de 1 859. 2261 exemplaires, dont 128 gratis,

ont ele fournis au prix moyen de 5 f. 01 c. par exem-

plaire rendu a domicile. Ce prix est plus elev6 que de droit

de 4 a 5 pour 100, attendu que le dernier volume du

Bulletin contientplus de feuilles qu'il n'6tait convenu.

D/apres les termes du traits, le volume de 42 feuilles

est pay6 a raison de 5 fr. pour les 1 500 premiers vo-

lumes, et de 3 fr. pour chacun de ceux excedant ce

nombre. A ces prix on ajoute 1 fr. par exemplairedistri-

bu6 hors Paris.

15,225 fr. 50 c. A reporter.
• '

V.;r.

T. VH. — Janvier el Fevrier I8()0. Q

47,985
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» 5,225 f. 50 e. Report.

1059 exemplaires ont ete distribues ^ Paris et <202
hors Paris.

Ces conditions arr^t^es avec M. Masson, 6diteur, seront

les mfimes pour I'ann^e 1 860,

B40 » Achat a M. Masson du Bulletin de 4 858, pour livrer

ade nouveaux membres ouautres.

t6,600 » Versement de 200 fr. sur 100 actions du Jardin zoo-

logique.
Le dernier versement de 50 fr. par action aura lieu

(v- sans doute sous pen de mois.

M. le President vous la dejadit, Messieurs, apres la

fiii mortde M. Mitchell, le Comile de direction qui avaitd6ja

6tudiele projeld'ensemble du Jardin, et un grand nombre

de questions de detail, crut preferable d'ajourner la no-

mination d'un directeur jusqu'apres I'ouverture du Jar-

din ;
mais pour donner de I'unite a I'administration el

surveiller a chaque instant I'exdcution des travaux, il

delegua son secretaire, M. Albert Geoffroy Saint-Hilaire,

a leur direction provisoire, sousl'autorite du Comite.

Is- Aujourd'hui, les travaux de terrassement sont pour
•ainsi dire lermines

;
les pelouses sont dressees et recou-

vertes d'une couche de bonne terre vegetale ;
I'eau cir-

cule dans la riviere et dans le lac
;

les grandes et

moyennes allees sont macadamisees ;
les plantations

s'executent par les soins du Jardinier en chef.

Le projet de canalisation souterraine pour le service

J
'0?jsilB des eaux, s'exocute en vertu d'un marche.

La voliere, les grandes 6curiesetra(jrMarmm sont edi-

fi68; on attend, pour les achever a I'interieur, que les

piatres soient moinsfrais. Les projets des b&timentspour
les Cerfs, pour les Lamas et pour une vaste poulerie

sont arr^tes ; on discute en ce moment avec des entre-

preneurs les prix d'execution. II en est de m6me pour
I'ensemble des b&timents renfermant a la fois les bureaux,

les logements du gardien en chef et du jardinier en chef,

un dorloir et une cuisine pour les hommes de service et

les magasins necessaires a I'etablissement.

Des projets de magnanerie, de bouverie, de porche-

rie, debergerie, etc., etc., sont a I'etude, ainsi que des

syslemes de clotures pour les pares des animaux. Enfin,

„j, Messieurs, d'imporlantes collections d'animaux ont ete

;: achelees, mais elles ne seront livrees qu a la fin du mois

d'avril
; jusqu'a cette epoque, les pertes seront a la

charge des vendeurs.

On espere que le jardin pourra 6tre ouvert au public

vers la fin de juin.

Avant cette epoque le Conseil du Jardin zoologique

35,765 f. 50 c. A reporter.
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38,765 f. 50 c,. Report.

aura, aux termes de I'arlicle 25 de8 Statuts de cette

Compagnie, Gx6 les conditions des entrees gratuites a

atlribueraux membres de notre Soci^t^.

ti04lui/>f} u Pour Alpacas et Vigognes Sur cetle somme 2000 fr.

repr^sentent 1 entree en campagne, donnee k M . Roehn
,
a

valoir sur le prix des vingt Alpacas et des dix Vigognes,

qu il doil livrer dans I'annee a la Society et au Jardia

d'acciimalaiion, conformement aux termes d'un march^

que nous vous avons communique.
Dans une letlre r^cenle, M. Roehn faisait espererqu'il

serait de retour en France, avec son troupeau, vers 1«

mois de juin prochain.

1033 40 Transports de fiouquetins, et autres animaux.

tiiXtJ 60 Troupeau de Souiiard
; frais de nourriture, d'em-

ploy^s, de berger, de voyage ;
achat d'un boeuf et de

doureChevres du pays.
Au 34 decembre dernier, ce troupeau dont tous les

aniinaux sont en excellent etat, se composait de:

4 Yaks et d'un Boeuf qu'on a achet^ pour mettre au

joug avec un Taureau yack, consid^r^ comma
tres mechant et qu'on est parvenu a faire tra-

vailler, par les soinsdeM. Richard.

4 Yak nouvehement n6.

46 Boucs et Chevres d'Angora.
24 Chevreaux angoras .

7 Chevres du pays.
4 3 Chevreaux m^tis.

96 T6tes.

La nourriture des Yaks et du Boeuf est pay^e a rai-

son de 12 fr. 50 c. par mois et par l6te
;
celle des

Chfevres et Chevreaux, a raison de 3 fr. 60 c.

Voire Conseil, en presence du chiffre toujours crois-

sant des d6penses occasionn6es par ce troupeau, s'est de-

mand^ s'ii nesei ait pas preferable de louer la ferme de

Souiiard qui est situ6e dans d'excellentes conditions.

Cette question est aujourd'hui a I'etude, et la solution

d6pendra, en partie, des sommes dontle Conseil pourra

disposer pour cette operation, sans g6ner les autres ser-

vices de la Soci6le.

Les Toisons de la tonte du printemps ont ete envoy6es
soccessivement a plusieurs filateurs de laine d'Alsace;
un seul, notre confrere, M. Maurice David (de la Char-

treuse pr^s Strasbourg) a pu les filer el les retordre, il I'a

fait avec le plus grand succ^s. Avec ces fil6s, MM. A.

Lelievre d'Amiens font fabriquer 4 pieces de velours, de

36 metres ohacune. La Sociele pent done esp^rer des

r 45,759 f. 50 c. A Reporter,
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43,759 f. 50 c. Report.

aujourd'hui, pouvoir vendre ses loisons, comme elle

a . vendra ses Chevres, des que le nombre des t6tes du

troupeau serasuffisamment eleve.

.r 865 » Frais d'entrelien de trois Yaks duTibet, confiesa la

Societe d'acclimalation des Alpes, ainsi que d'une femelle

metisse, de Vache ordinaire et d'Yak, Un des Yaks

ayant ete noye dans une inondation aux environs de

Grenoble, nous avons reclame sa d^pouille qui est des-

tinee a 6tre ced6e a un Musee zoolgique.
\i' 979 87 Pour Vers a soie du Ch6ne; achat d'un appareil en-

aj . voye en Chine, frais de transport des appareils expedies
en ce pays, frais d'eludes.

Mgr Perny, qui avail bien voulu se charger de nous
- u , expedier, au moyen de nos appareils, des cocons du

ah Ch6ne, n'a pu encore penelrer dans I'interieur de la

Chine, depuis son retour d'Europe ;
ii faut done attendre

paliennment encore que de nouvelles tentatives puissent
6tre faites pour resoudre cette int6ressante et difficile

question.
Si- Ii Voire Conseil a pense qu'il ne serait pas impossible de
-

. il ii'<: faire venir ces Cocons, par les courriers qui font le ser-

vice par terre entre Pekin et Saint-Petersbourg. II es-

pere que le bon vouloir de noire Ambassadeur a Saint-

Pelersbourg, membre fondateur de noire Sociele, ne nous

fera pas defaut en cetle circonstance.

1421 80 Pour Vers a soie de Chine, frais d'experience, vilrines

et a-compte sur I'achat de cent onces de graines de Vers

a soie, que MM. Freschi et Castellani devaient aller re-

cueillir aux Indes eten Chine. Vous avez appris dernie-

•jl) ^'1
rementle succes decelte expedition, du en grandeparlie
au concours bienveillant et aclif de nos confreres les

Missionnaires etde M. de Monligny. Si ces graines pou-

vaient, en renouvelant nos races de Vers a soie, mettre

-. un lerme aux calamil^s qui ecrasent notre Industrie seri-

cicole, ce serait une grande satisfaction et un grand
honneur pour notre Societe que d'avoir sa part legitime

dans un si beau r^sultat. Nous serons bientot en pos-'"'
session des cent onces destinees a la Society.

"1382 30
'

Frais pour transport, distribution et classification de

graines. Ce dernier travail, qui represente 60 pour 100

de cette depense, ne saurait, a I'avenir, avoir la m6me
\. importance.
.2530 35 Seance annuelle el recompense ;

Soil : 1482 fr. 7o c Recompenses ;

'^ 199 » Seance publique ;

878 60 Imprimes, gravures, etc., etc.

32,938 f. 82c. A reporter.

iiv:
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52.938f. 82c. Report.

7240 » Traitemenl des employes (dont 1 1 00 fr. impuiables a

1858, et6i40 fr. a 4 859).

Agent g6n6ral.

Employes auxiliaires.

Comptable.

GarQon de bureau.

Cette d6pense impurlanle nest pasau-dessus des ser-

vices qui vous sont rendus; voire Conseil en est si con-

vaincu, qu'une partie de cette somme repr6sente des

graliGcations accordees en raison du aele et des travaux

de chacun.

41,449 50 Frais generaux.

i3,125f.

» c. loyer.

162 05 impots.
44 45 assurance,

y^
382 « chauffage.

1 ,222f. 30c. ports de letlres, affranchis-

sementset timbres-poste.

1 ,676 69 frais divers de bureau.

4,522 35 {
884 36 parchemins, reiiures, distri-

bution, journaux divers.

739 » factures Martinet, tfiles de

y lettres.

1,646 » Listes generates des membres de la Societe .

400 » Classement methodique de la bibliotheque.

389 » Frais pour IesComitesd'Alger,de Bordeaux

et de Poitiers.

102 15 Frais divers pour les Chameaux du Br^sil.

164 » Montage d'Oiseaux.

212 50 Achat deSOThermoraetresdemandes par la

section de Pisciculture. Ces instruments

doivent servir a faire des experiences in-

teressanles sur la temperature des eaux

en divers lieux et a diverses epoques ;

nous esperons connaltre bient6t les pre-
miers resultats obtenus.

300 » Souscription au monument funebre 61eve en

I'honneur de notre regrett6et savant con-

frere M. P. Gaimard. C'est un hommage
. . rendu par noire Societe a laxnemoired'un

homme de bien etd'un de nos plus emi-

nents voyageurs, qui, toujours entrain^

par I'amour deJa science ou par son excel-

lent coeur, mourut dans la plus honorable

pauvret^.
306 80 Depenses pour le mobilier : achat de poids et balances,

d'une petite bibliotheque ,
de tapis et rideaux.

71 ,935 f. 12 c. Areporler.
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71,935 f. 12 c. Report.

75 » Int6r6ts a M. Chagot.
50 » Remboursement a M. Bazinde Bordeaux.

640 65 Frais derecouvremenls en province.

72,700 f. 77 c.

Pour resumer la situation de la Societe au 31 decembre 1859, nous

dirons :

En outre de la reserve qui est de 40,204 fr. 65 c, a cette date, la

Socidle possedait :

100 actions de la Societe du Jardin zoologique, sur lesquelles elle a

verse 20,000 fr.
;

8 Yacks dont 5 a Souliard et 3 a Grenoble; 1 Zebu

du Soudan, au Museum; 1 Bceuf d'A uvergne, a Souliard; 1 Vache co-

tentine sans cornes; 1 melisse femelle de Vache et d'Yack
;
86 ChSvres

d'Angora, dont 70 a Souliard et 16 a Grenoble, en Sicile. a Lons-le-

Saulnier et au Museum
;

1 3 Chevres m6tisses d'Angora ;
7 Chevres du

Cantal
;
15 Chevres d'figyple; 12Mouton3 Karamanlis; 2 Beliers me-

rinos d'Espagne ;
2 Moulons de Soudan

;
2 Moulons de I'Yemen

;

2 Biches d'Aristote (de I'lnde) ;
2 Lamas

;
1 Guanaco femelle (sauvage) ;

3 Cerfs Axisd'Algerie; 2 Cerfs Axisde Manlchourie; 1 Tapir americain;
4 Pecaris a collier

;
1 Cabiai; 8 Cochons de Chine

;
2 Agoutis ;

2 Penelopes
Yacous

;
1 Savacou

;
1 Butor

;
4 Ibis rouges ;

1 Autruche; 2 Outardes, etc.

A ces richesses, nous pouvons ajouler encore votre bibliolheque nais-

sante dont le classement et le catalogue viennent d'etre faits par les soins

de M. Davelouis; et vos collections d'animaux prepares, d'echantillons di-

vers etdegraines, qui sont classees et^tiquetees.

Enfin, Messieurs, le nombre des membres de la Soci6te s'est aug-
ment6 de 350 dans I'annee 1 859

;
il s'est eleve de 1 865 a 221 5, et de

nouvelles demandes d 'admission nous arrivent chaque jour. Nous avons

done de justes raisons d'esp^rer que, pendant la presente annee, la pros-

perite de la Societe continuera de s'acciottre.

Nousallons vous presenter un apergu des recetles etdes depenses pro-
bables pour I'annee 1 860.

Recettespour 1860.

I Valeurs au 1
*'

Janvier 1860.

Espdces, bons du Tresor, recouvrements 40,204 f. 65c.

1 775 souscriptioDS renouvelees sur 221 5, deduction

faite de 82 cotisations definitives
;
de 38 membres

bonoraires
;
de 320 souscriptions a annular 44,375 f.

300 souscriptions nouvelles a 30 francs en

moyenne 9,000
Allocation du Ministre et dons 1,800
Bevenu des capitaux 1,600

Loyer de la Societe protectrice 700

Total des recettes probables. . . . 57,475 f. 57,475

Ces recettes jointes a la reserve ferment un

total de. . 97,679f. 6oc.

Repr^sentant I'importance des valeurs dont la Soci6te pourrait disposer

pendant I'annee 1860.
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DSpenses fixes pour 4 860.

Loyer, itnp6ls, assurance, chauffage 3,800 f.

Bulletin 2400 exemplairesa 5fr. (prix moyende 1859). 12,000

Papiers, impressions (1 pour 1 00 de plus qu'en 1 859),

affranchissement, distribution, etc., etc 5,000
Recouvrements en province . 660

Traitement des employes 6,400
Stance annuelie, recompenses , imprimes et frais. . . 2,600

Troupeau de Souliard 7,500
Nourriture des Yaks des Alpes 900

Versement sur 100 actions du Jardin zoologique. . . 5,000

Total des d^penses in6vitables 43,850f.

La difference entre les recettes et les d^penses ,
sera

done de 53,829 f. 65c.

C'est-a-dire, Messieurs, qu'apres avoir pay6 tous vos frais fixes, distri-

bu6 vos recompenses, nourri votre troupeau, sold6 vos actions du Jardin

zoologique, vous pourrez disposer pour vos Etudes et vos travaox, d'ane

partie de cette somme de 53,829 fr. 65 c. et conserver en outre dans

votre caisse les cent actions du Jardin zoologique, representant 25,000 fr.

Nous devons vous rappelerici, Messieurs, que si M. Roehn accomplit
heureusement sa mission, vousaurez a lui payer, dans le courant de cette

ann6e, 21,000 fr., pour le solde des quatorze Alpacas et des six Vigognes

que vous lui avez achet^s. Dans cette provision, et jusqu'^ ce que cette

question soit resolue, nous pensons qu'il est necessaire de n'employer vos

ressources qu'^ des 6tudesd'un int6r6t eminent.

Avant de terminer, nous devons, Messieurs, vous entretenir encore de

deux chapitres de depenses qui, s'ils n'oni plus pour vous un interfit finan-

cier, parce qu ils sent soldes, figureront toujours sur vos registres comme
un titre dhonneur, comme une preuve de I'importance de vos travaux et

de votre influence.

Nous voulons parler de I'expedition au Br^sil de quatorze Chameaux et

de I'expedition en Espagne d'un petit troupeau de Moutons de la race de

Graux de Mauchamp, expeditions faites sur la demande des gouverne-
ments de ces deux pays.

C'est par les soins d6sinteress6s de la Socieie que ces aniraaux ont ete

choisis, achet6s et transportes a leur destination, et que les depenses con-

siderables necessitees par ces operations ont et6 payees, savoir :

Pour 1 i Chameaux destines au Bresil,

60,398 f. 70 c. (soit 3,600 f. par tete) dont :

Par Mte.

Achat et voyages 6,780f. 50c. 484f.

Araenagement du navire. . . . 6,500 »

Fret, passage et nourriture de

1 4 Chameaux, 1 2 Chevaux et

7 personnes 37,536 »

Assurance, etc 582 20
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Pourles MoulonsenvoyesenEspagne, 2Beliers, 4 Brebis, 4, 869 f. 85c.

(soil
81 4 f. 50 c. par t6te) dont :

Achat 4,000 f. »c.

Conduile a Marseille. 869 85

Si la Societe a completement reussi dans ces deux, entreprises, c'est,

pour rexpedition duBresil, grace au bonchoix des animaux fait dans I'in-

t^rieur de I'Afrique, par notre devout et savant vice-President, M. Ri-

chard (du Cantal) ;
auxvastes dimensions eta la marche remarquablement

rapide du navire le Splendide, si heureusement choisi a Marseille, par
notre zele delegue M. Hesse; aux soins intelligenls donnes aux animaux

pendant la traversee, par M. Vogeli, dont vous avcz entendu I'interessant

rapport.

Quant aux Moulons Graux de Mauchamp, c'est- notre confrere

M. Davin, dont vous connaissez, nous dirions voloiitiers, la passion

pour cette belle race et qui a fonde un prix pour en rendre la propagation

plus rapide, c'est M. Davin, qui a bien voulu se charger de choisir et d'a-

cheter ces animaux; c'est notre agent general qui les a lui-m6me con-

duits a Marseille.

Ainsi notre Societe acquiltait une partie de la dette contractee il y a

trois quarts de sieclepar la France envers I'Espagne, lorsqu'elle en rece-

vait la race Merinos.

Enfin, Messieurs, il serait injuste de ne pas mentionner parmi les

causes principales de ces succes, la direction donn6e a ces operations par
votre Conseil et les instructions eman6es de lui, apres une etude appro-
fondiede ces questions difficiles et complexes.

Ces services rendus a deux gouvernements etrangers qui ont soUicite

votre concours ; I'appel qui vous a ete fait recemment encore par le gou-
vernementde Grece; toutes ces oeuvres resolument commencees ou heu-

reusement accomplies, sont a nos yeux des preuves eclatantes de ce pur
amour dubien, decet esprit d'iniliative qui vous caracterisent, de rutilit6

et de la force toujours croissante de la Societe imperiale zoologique d'ac-

climatation.

La Soci6te a adopte les conclusions de ce Rapport, approuve les comples
de M. le Tresorier, et vote des remerciments a MM. Paul et Arthur

Blacque.
Des remerciments ont ele voles aussi, sur la proposition de plusieurs

membres, a la Commission de comptabilite et a son Rapporteur.

.ii8i.



BULLETIN
MENSUEL

DE LA SOGIETE IMPERIALE
ZOOLOGIQUE

D'ACCLIMATATION
Fondde le 10 F^vrter t8&4.

I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

SUR LA

REPRODUCTION DE L'AUTRUCHE D'AFRIQUE
{Struthio camelus, L.),

OBTENUE POUR LA PREMIERE FOIS EN EUROPE.

LETTRE ADRESSEE A M. LE PRESIDENT DE LA SOCI^Tl^ IMPERIALS
D'ACCLIMATATION

Par JS. A. le prince A. de DEMIDOFF,
D^l^gue de la Societe a Florence.

j;;

(Stance du 23 decembre 1859.)

Monsieur le President,

Vous savez que la petite colonic zoologique de San Donalo

a eu jusqu'a present le privilege de quelques reproductions

heureuses. Le Mouflon a manchettes, I'Anlilope nilgau ct le

Bubale s'y trouvent acclimates dans de telles conditions, qu'on

peut compter desormais sur leur propagation periodique et

normale. Aujourd'hui, j'ai a vous signaler un fait nouveau,et

comme il ne s'agit de rien moins que de I'eclosion natureile de

deux jeunes Autruches, j'ai pense, monsieur Ic President, que
vous me permettriez d'adresser a notre Societe une courte

notice sur cette reproduction sans precedent en Europe.

T. VII. — Janvier ct Fevrier 1860. 1
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Je dois d'abord revenir un peu sur le passe, et vous dire que

depuis 1852, epoque ou jecommenQai mes essais zoologiques,

j'ai toujours possede quelques Autruches, tan tot un couple,

tant6t deux. Ces oiseaux, libres dans une grande prairie envi-

ronnee de massifs, pondaient au hasard. La ponte commen-

Qait d'ordinaire dans le mois de Janvier, pour s'arr6ter vers

le 15 mars; chaque annee on recueillait, en les ramassant qa,

etla, douze, quinze et jusqu'a dix-huit ocufs; mais jamais

aucun accouplement n'avait pu 6tre observe.

En 1853, au mois d'octobre, M. le general Jusuf, a qui la

zoologie africaine doit tant de conqu6tes, m'envoya deux jeunes

couples d'Autruches. Arrives dans un etat de fatigue alarmant,

ces oiseaux furent remis sur pied a grand'peine par les soins

bien entendus de M. Desmeure, le chef babile de mon etablis-

sement ;
mais ce bel envoi etait destine a d'autres malheurs.

L'hiver s'approchait, les arrangements interieurs de ma mena-

gerie n'etaient point termines. Les jeunes Autruches, logees et

abritees le mieux possible, dans une habitation qui ne pou-
vait 6tre chauffee, furent victimes des rigueurs de la saison.

Apres une nuit de forte gelee, on trouva trois de ces jeunes

animaux qui avaient les jambes brisees. Le seul survivant

etait un male. II fut aussitot transporte dans une chambre

contigue au logement reserve aux oiseaux des tropiques, et ou

la temperature s'eleve toujours de 15 a 18 degres centigrades.

Cette precaution, malheureusement trop tardive, sauva le

jeune male.

Deux ans s'ecoulerent, et en decembre 1855 on s'aperQut

des assiduites de ce m6me male aupres d'une vieille femelle

qui etait depuis longtemps chez moi. Bientot on vit le male

commencer a creuser un nid au milieu de son pare. La, mal-

gre les obstacles du terrain, qui est dur et pierreux, il ne tarda

pas a avoir pratique une aire de 0'",50 de profondeur sur un

diamfelre de 1"',50. L'oiseau procedait a ce travail d'abord

avec son bee, puis il se couchait, se mouvait longitudinalement
de droite et de gauche, puis il engageait ses ailes sous son

corps, et en les distendant par un effort vigoureux, il projetait

au loin, al'aide de ses pieds, des pierres d'assez gros volume.
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L'anirnal ne fut pas derange dans ces preparatifs, bien qu'on .

en reconniit d'avance I'inutilite. Le pare, en effet, etait un

espace etroitetresserre, 3 metres de largeur sur une longueur

de 20 metres. II etait depourvu d'arbres, de buissons, de tout

ce qui pent enfin proteger une incubation tranquille. Quoi

qu'il en soit, des ceufs trouves au hasard furent soigneusement

places danslenid; le male vint plusieurs fois les couvrir,

mais la place etait si peu favorable, le nid si expose, que les

Autruches,dansleurs courses etleurs gaietes,ne lard^rentpas
a ecraser tous les ceufs.

Rien ne se manifesta i'annee suivante.

En 1857, M. Desmeure, possede de I'ambition de voir naitre

des Autruches a San Donato, se livra a des essais artificiels.

II s'imposa le patient labeur d'observer pendant soixante-

quinze jours les effets d'une couveuse Vallee, cbauffee de 55 a

60 degres centigr. sur quatre oeufs recemment pondus. Le

soixante-seizieme jour, les oeufs ayant ete ouverts, il s'en trouva

un qui contenait un embryon bien conforme, de la grosseur

d'une forte noix; les autres etaient clairs. M. Desmeure vit

un encouragement dans ce resultat negatif, et il se preparait

a experimenter Tannee suivante, au moyen de deux couveuses

a temperatures graduees, lorsque le Bulletin de la Societe

imperiale d'acclimatation du mois de novembre 1857 nous

apporta Tinteressanle notice de M. Hardy sur la reproduction

de I'Autruche en Algerie. Ce fut unelumiere pour M. Desmeure,
et je n'eus plus qu'a le laisser agir, comme je crois devoir lui

ceder la parole pour ce qui va suivre.

« Anime, dit-il, du vif desir d'atteindre en Italic le resultat

obtenu par M. Hardy en Afrique, je m'appli([uai a suivre ponc-
tuellement les instructions detaillees par le savant correspon-

dant de la Societe d'acclimatalion. Le pare aux Autruclies,

agrandi, fut porte a 12 metres de largeur, en ^conservant. la

m^me longueur de 20 metres. Je fis planter au milieu un
massif d'arbres et d'arbustes verts, ou Ton menagea des sen-

tiers pour que les oiseaux y pussent penetrer. Au sein m^me
de ce massif, je laissai librc un espace de 2 metres sur 3 metres,
et j'y fis accumuler environ 2 metres de sable de riviere line-
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ment criblo. .le me conformai, en un mot, a toutes les indi-

cations fournies par Ic memoire de M. Hardy, et j'altendis

plein d'esperance; maisj'avais compte sans notre femelle, qui,

deja tres vieille, n'eut pas de ponte en 1858, et ne tarda pas a

mourir.

> Une femelle tres alerte, envoyee par M. Noel Suquet,

directeur du jardin zoologique de Marseille, arriva a San Donato

en Janvier 1859. C'est vers cette epoque que se manifeste

d'ordinaire le commencement de la ponte ; cette circonstance

me faisait craindre une repulsion de la part de la femelle, mais

il n en fut rien, et je vis bientot la nouvelle venue vivre en par-

faite intelligence avec notre jeune male. Jefor^ai alors la dose

de nourriture en y faisant predominer la salade, et a la fm de

mars je constatai un premier accouplement. Quelques jours

apres, lemale commen^a a creuser un nid dans I'emplacement
m6me que j'avais prepare a cet effet-, mais toutle mois d'avril

s'ecoula sans offrir rien de parliculier, si ce n'est que le male

s'approchait chaque jour de la femelle, et principalement le

matin. Le 6 mai, je trouvai un premier oeuf depourvu decoque
et pondu au hasard. Le 12, la ponte commen^a a se monlrer

reguliere; elle s'opera dans le nid, et continua ainsi jusqu'au

17 juin. A cette date il y avait treize oeufs, mais le male en

ecrasa deux en cherchant a les retourner
, un autre oeuf

etait venu a I'etat mou-, bref, la couvee se trouva reduite a

dix oeufs.

'^ » Chaque jour, a compter de ce moment.^ le male vint visi-

ter les oeufs, les retourna, les caressa de Taile, mais il ne se

pla^a pas encore dessus. Le 21 juin seulement, apres les avoir

soigneusement retournes, il les couva pendant deux heures.

II renouvela cette incubation passagere les 22, 23 et 24, et tou-

jours verslesoir. Observant qu'il quittait les oeufs pour rentrer

dans sa cabane ou il dormait, j'en fermai la porte le 25 juin.

Le male passa resoliiment la nuit en incubation, et ne se releva

que le lendemain matin, a huit heures, pour ])rendrc sa nour-

riture, ce qui ne dura qu'un quart d'heure. II lit un nouveau

repas a, trois heures de Tapres-midi. Des lors ce regime s'eta-

blit sans la moindre interruption, depuis le 26 juin jusqu'au
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15 aout, c'est-a-dire durant cinquante et un jours, et avec

lino toUe regularite, que, preparant la nourriture du patient

animal dix minutes juste avant ses repas, je ne le trouvai

jamais leve avant Theure precise. H liit- i

» Lc 1(5 aoilt, j'observai que le male quittait I'incubation

pendant une heure, et je m'attendis a un resultat prochain
» En etlet, le 17, des neuf lieures du matin, je vis, a ma

grande joie, deux petites Autruches fort vives qui couraient a

Iravers le pare encherchant abecqueter le sable. Je me hatai

de leur preparer une patee semblable a celle dont on nourrit

les jeunes faisans, et qui se compose d'oeufs durs, de salade

etde pain baches tres menu. Les nouveau-nes se montrerent

tres friands de ce regal et s'en rassasierent^ puis ils retour-

nerent pres du pere, qui n'avait pas quitle son poste, et qui

souleva ses ailes pour les en couvrir. lis y reslerent tapis jus-

qu'a trois beures de I'apres-midi ; alors, suivant sa coutume,

le male se leva, se dirigea avec ses petits vers la boite qui con-

tenait la nourriture. Je le vis prendre la patee par becquetees,

la broyer avec delicatesse ,
et la deposer doucement devant

cbaque petit. L'appetit satisfait, les jeunes oiseaux reprirent

leur place sous I'aile paternelle, et jusqu'au 21 ils ne s'en

derangerent que pour manger a huit beures, et a trois heures

en compagnie de leur pere. Ce jour-la, proiitant du moment

oules Autruches mangeaient, j'entrai dans le pare pour exami-

ner les huit CBufs que le male s'obstinait encore a couver; ces

oeufsetaientclairs, ce qu'il faut attribuer au peu de temps qui

s'etait ecoule entre la reunion du male et de la femelle et

Tepoque de la ponte.

j> Les petits se portent a merveille, et tout fait esperer qu'ils

seront beaux etrobustes. Je n'ai pas encore pu distinguerleur

sexe.

» La femelle n'a pris d'autre part a I'incubation que de venir

quelquefois pr^s des oeufs au moment ou le male allait manger,
et de les retourner avec precaution; cette besogne faite, elle

s'eloignait. A present, elle caresse ses petits, mais elle ne

se fait aucun scrupule de devorer leur nourriture, tandis que
le male n'y louche jamais. Pour obvier a cette intemperance,
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je viens de placer la femelle dans une enceinte separee et

voisine du pare ou vivent le male et les petits. »

Si j'ai reproduit en entier, monsieur le President, les details

fournis par M. Desmeure, c'est qu'il ne m'a pas paru inutile,

pour la premiere fois ou la reproduction de I'Autruche est

constatee en Europe, d'en retracer toutes les circonstances.

Voila done un fait nouveau acquis a la science de I'acclimata-

tion, et je mefelicite qu'il ait eu lieu chez moi. J'en dois, du

reste, reporter la reussite, d'abord aux interessantes etudes

et aux instructions si precises de M. Hardy, et ensuite au zele

intelligent de M. Desmeure et a son gout passionne pour les

travaux qu'il dirigeaSan Donato (1).

Veuillez agreer, etc.

Demidoff.

(1) Une seconde letlre de S. A. le prince A. de Demidoff, communiqu^e
ci la Soci^t^ dans sa stance du 6 Janvier (voy. plus bas le procts-verbai),

a fait connaitre que les jeunes Autruches n^es a San Donato continuaient h

se bien porter, et croissaient rapidement.

La Commission des recompenses vient de d^cerner a M. Desmeure une

mMaille de premiere classe, pour le r^sultat remarquable et nouveau qu'il

a obtenu a San Donato. (Voyez le Compte rendu de la stance annuelle du

10 f^vrier.) (R.)

>u
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NOTE SOMMAIRE

SUIl LES TRAVAUX RELATIFS A l'aCCLIMATATION

DE VERS A SOIE EXOTIQUES
effectuIes en 1859,

Par n. F.-E. GlJi:RIK-Mi;NEVILLG.

(S6ance du 9 d^cembre 1859.)

J'aurais desire pouvoir rendre a la Societe un compte detaillo

de mes travaux de cette annee sur racclimatation de diverses

especes de Vers a soie exotiques et sur Tepidemie dcs Vers a

soie ordinaires, a laquelle se rattache la maladie des vegetaux ;

mais comme plusieurs des experiences qu'elle m'a charge de

poursuivre sur differents points de la France et de I'Algerie

sont a peine terminees, et que je n'ai pu encore recevoir toutes

les notes relatives a celles que j'ai laissees encours d'execution

a Alger, je suis oblige de retarder encore de quelques jours

la terminaison de ce travail d'ensemble.

Pendant cette serie de voyages, qui a dure pres de six mois,

j'ai eu I'occasion d'observer un grand nonibre de faits agricoles

qui se rattachent aux travaux de la Societe d'acclimatation,

etdontje compte I'entretenir prochainement. J'ai eu la satis-

faction de voir partout que notre vaste et utile association ctait

bicn connue et appreciee. Tres souvent j'ai mieux fait con

naitre son but eminemment philantbropique, et j'ai pu ainsi,

nouveau missionnaire, lui gagner des adherents.

En attendant quo mon rapport soit acheve, la reconnaissance

me fait un devoir de signaler tout de suite a la Societe les

personnes qui ont bien voulu me seconder dans I'accomplisse-

ment de I'importante mission qu'elle m'a confiee. En t6te je

dois placer les noms de MM. C. Aguillon, notre delegue a

Toulon, le comte de Lamote-Baraco et Hardy, nos honorables

confreres des departements d'Indre-et-Loire et d'Alger. A Tou-

lon encore, j'ai etc seconde efficacement par nos confreres

MM. Turrel, Hetet et Philippe-, par M. Chieusse, capilaine de

vaisseau en retraite ; par M. Auzende, directeur du jardin bota-
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nique de la ville, et par le Cornice agricole tout entier, qui

m'a I'ait I'honneur de me decerner une medaille de premiere

classe pour mon introduction en France du Ver a soie de I'Ai-

lante. Les autorites locales ont pris aussi un vif inter6t aux

travauxde notreSociete, et M.Grachet, sous-prefet.M.l'amiral

Jacquinot, prefet maritime, M. Bourgarel, maire de Toulon,

M. J. Cloquet, et beaucoup d'autres habitants notables, ont bien

voulu encourager mes efforts en visitant les experiences que

j'avais instituees cbez notre honorable delegue, et en con-

statant le succes des tentatives d'cducation en plein air des

Vers a soie du Vernis du Japon.

Dans le departement d'Indre-et-Loire nos travaux n'ontpas
ete moins heureux, et un rapport fait a la Societe d'agricul-

ture de Tours par M. Rouille-Courbe, son president de sa

Commission de sericiculture, sur la provocation de M. le prefet

iui-m6me, document dont M. Rouille-Courbe m'a charge de

vous faire bommage en son nom, constate aussi la une bril-

lante reussite, due surtout aux soins intelligents et au zele de

M. le comte de Lamote-Barace et de sa famille.

A Alger, le devouement de notre confrere M. Hardy ne

s'est pas dementi, et tons les membres de notre comilealge-
rien ont montre dans cette circonstance un zele sans bornes

pour la grandeet belle ccuvre que laSociete poursuit. M. le pre-

fet Gery, votre delegue, a qui la Societe doit le grand et rapide

developpement que son Comite d'Algerie a pris en si pen de

temps, m'a fait aussi I'accueil le plus bienveillant, comme le

temoigne le proc^s-verbal de la seance de notre Comite du

10 seplembre 1859, redige par notre savant confrere M. Rou-

cber, professeur a I'Ecole de medecine d'Alger. Je dois dire

aussi que la Societe d'agriculture d'Alger, qui compte parmi
ses membres plusieurs de nos confreres du Comite, n'a pas ele

moins bienveillante pour nous en cette occasion ;
car elle com-

prend tres bien que deux societes aussi utiles doivent reunir

leurs efforts pour lebien conimun, et qu'il ne peut exister de

rivalite enlre elles, mais au contraire une genereuse et utile

emulation.

Lc depart pour un autre departement de M, le prefet Gery,

noire delegue, dont le noble et bienveillant caraclere avait ga-
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gne les sympathies de tous les Algeriens, a excite de vifs et una-

nimes regrets, si hien exprimes au Conseil general par M. le

baron de Vialar. Je suis heureux de pouvoir dire que ce facheux

evenement n'aura aucune influence nuisible sur les travaux de

la Sociel6 d'acclimatation a Alger, car le nouveau prefet,

M. Levert, est egalement un homme d'avenir et de grande intel-

ligence, qui comprend toute I'utilitedes travaux de la Societe,

et m^a promis aussi pour elle sa bienveillance et son appui.

M. Levert etait certainement un des administrateurs les plus

heureuscment choisis pour remplacer M. Gery dans la direc-

tion de cetle importante prefecture, qui demande un homme
de cocur et d'initiative, capable de comprendre les besoins

nouveaux d'un pays nouveau, dont la vie est presque sans

precedents dans Forganisation des populations agricoles de la

mere patrie. M. Levert, qui a brillamment fait ses preuves

dans TArdeche, en organisant avec tant de succes une enqu6le

sur la sericiculture, a bien voulu, des son arrivee, visiter mes

experiences dujardin d'essai, on il a pu voir, le dOoctobre

dernier, les vers de I'Ailanle que j'ai fait clever en plein air,

occupes a tisser de beaux cocons sur ces arbres. II a admire

aussi les magnifiques chenilles de notre Ver a soie indien du

Ch6no [Bomhyx Mylitta), que M. Hardy avail fait installer en

plein air sur les jeunes chAnes d'un semis, oii elles se develop-

paient rapidement.
Outre ces grands essais, dont mon rapport fera connaltre

les circonstances essenlielles, j'ai remis des oeufs du Ver a soie

de I'Ailante a tous les agriculleurs qui m'ont tomoignele desir

d'en essayer I'education, afin de reconnaitre ainsi la haute pro-

tection que I'Empereur a daigne accorder a ces debuts d'une

nouvelle Industrie agricole qui semble appelee a un avenir

utile pour le pays, et aussi de me rendre plus digne de la

confiance que la Societe d'acclimatation m'a temoignee d^s

sa fondation, en me chargeant de la direction de ses travaux

do sericiculture et de la propagation des Vers a soie introduits

et acclimates par ses soins ou sous son patronage.
Parmi les rapports qui me sont deja arrives sur ces essais

partiels, et qui entreront en entier ou par extraits dans mon

rapport d'enscmblo, je puis citer celui de M. Hebert, notre
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agent general, qui, avec ce zele que la Societe connait bien, a

fait une education d'automne admirablement reussie en plein

air dans le departement de TAube. M. Koechlin-Scbouch, a

Mulhouse, noiis a envoye sur le m6me sujet, et par Tinternie-

diaire de notre genereux et si devoue delegue M. le docteur

Sacc, un excellent rapport, accompagne de figures coloriees.

M. Leclerc, dans TOise, M. le baron de Dumast, a Nancy,
M. A. de Saulcy, a Metz, ont aussi obtenu des resultals tres

satisfaisants. M. H. Laure, de Toulon, I'un des agriculteurs les

plus distingues du Midi, I'auteur si connu du Manuel d'agri-

culture provencale ,
a fait aussi une petite education en plein

air parfaitement reussie. M. Lefebure de Cerisy, ancien inge-

nieur de la marine, le celebre createur de I'arsenal maritime

d'Alexandrie et de la flotte egyplienne, a bien voulu aussi,

dans sa retraite pres de Toulon, faire des educations d'essai

de nos Vers a sole etrangers, et les resultats qu'il a obtenus

n'ont pas ete moins favorables. Notre confrere M. Annee

n'est pas non plus resl^ en arriere, et, comme precedem-

ment, il a entrepris pour moi, dans son beau jardin de Passy,

des educations en plein air de nos Vers a sole du Ricin et

de I'Ailante, qui nous ont aussi produit d'excellents cocons.

J'^jouterai enfm que les educations que la Societe m'a charge

de faire poursuivre par M. Vallee, gardien de la menagerie
des reptiles du Museum d'histoire naturelle, grace a la bien-

veillance de mon savant confrere et ami M. le professeur

Dumeril
,

ont ete poursuivies, cette annee encore, avec le

m6me zele et le m6me succes, et qu'elles m'ont eflicacement

aide a faire faire, au nom de la Societe, de nombreuses distri-

butions de graine des Vers a sole du Ricin et de I'Ailante.

Je crois done remplir un devoir et entrer dans les vues de

la Societe, en la priant de vouloir bien voter des remerci-

ments (l) a toutes les personnes qui se sont empressees de

m'aider dans ces utiles experiences, et de cooperer ainsi a

I'acclimatation d'animaux utiles qui, bien que de petite taille,

n'en sont pas moins susceptibles de donner de grands resultats.

(1) Ces remerciments ont ^t^ vot^s a I'unanlmit^. (Voy. Bulletin, 1859,

t VI, p. 598.
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SUR LE BAMBOU DU NORD DE LA CHINE

ET SUR LA CULTURE DE CETTE PLANTE A MARSEILLE.

LETTRE ADRESS^E A BI. LE PRESIDENT
DE LA SOCIETE IMI>£rIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATIOM

Par M. de MOIVTieiVY, ,,]^

Consul general do France, et delcgud de la Socid(d u Canton.

(Seance du 9 decembre 1859.)

Monsieur le President,

Durant mon court sejour a Marseille, en rendant a notre

honorable coUegue, M. de Lucy, receveur general, une visite

qu'il avait Lien voulu me faire. J'ai remarque dans ses jardins
un pied de Bambou des montagnes du nord de la Chine, pro-
venant de mes importations en Algerie, poussant en pleine

terre, et qui, bien qu'il eut deja passe a travers les rigueurs

des hivers du sud de la France, se trouvait neanmoins dans

I'etat le plus prospere et le plus vigoureux; j'ai ete si frappe,
au milieu de mes souffrances personnelles et de mes chagrins,
des heureuses consequences de Tacclimatation du Bambou du

nord de la Chine dans le sud de la France (1), que je regarde
comma un devoir de porter ce fait a votre connaissance.

Je n'hesite pas a le declarer hautement, si, grace a I'heu-

reuse et intelUgente initiative de notre honorable collegue

M. de Lucy, cette precieuse plante pouvait 6tre propagee dans

les provinces meridionales de la France, il deviendrait certai-

nement un des bienfaiteurs do ces provinces, car elles lui

devraient une source nouvelle de richesse et de bien-6tre : de

richesse, parce que les tiges de ce Bambou, qui atteignent

25 et 30 pieds de hauteur, sont annuellement tres nombreuses,

et valent, en Chine m6me, de 1 a 2 piastres (6 fr. 50 a 13 fr.)

lorsqu'elles comptent trois annees de maturite
;
de bien-6tre,

en ce que cette plante pousse tous les ans des jets si serres,

que, pour pouvoir passer entre eux et les emp6cher de se

(1) Pour TAlg^rie, voy, Richard (du Cantal), Bulletin, t. IV, p. 358 et 369.
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iiuire mutuellement, le cultivateur chinois en recueille un

grand nombre, lorsque leur pointe sort a peine de terre, de

m6me que nous recueillons nos asperges en les separant pres

des racines, au moyen d'un instrument fait expres ;
et ces

jeunes tiges, qui se conservent fraiches pendant plusieurs mois,

et peuvent, au moyen de la dessiecation, I'fitre pendant des

annees, deviennent alors pour les habitants du Celeste Empire
un legume aussi savoureux qu'il est sain et nutritif. Aussi

voit-on chaque paysan un pen aise, en Chine, environner son

habitation d'un bouquet de Bambous, et surtoutles propager

avecle plus grand soin dans les collines dont il est proprietaire.

Le moyen le plus certain et le moins dispendieux de propa-

ger le Bambou du nord de la Chine, serait d'en demander a

notre zele et eclaire collegue d'Afrique, M. Hardy, non pas

des tiges, mais des racines, formant elles-m^mes une sorte de

Bambou tres noueux, qui tracent a une profondeur en terre

d'un pied, moins m6me, si elles rencontrent des pierres, a des

distances de 5 a 7 metres et plus dans toutes les directions.

Ces bouts de racines doivent 6tre de 2 a 3 pieds de longueur

el enterres dans des tranchees d'un pied de profondeur, et

seulement6 a 8 pouces si la terre manque, autant que possible

sur les flancs des collines et les terrains sees les moins

exposes au sirocco et au mistral
;
on pent les esj)acer a des

distances de 15 a 20 pieds, et Ton n'aura d'autres soins a leur

donner, pendant les deux premieres annees, que d'emp6cher
I'envahissement des grandes herbes dans la plantation. Pen-

dant ces deux premieres annees on n'obtiendra que des buis-

sons au-dessus des racines, mais d^s le printemps de la troi-

sieme, les veritables tiges de Bambous sortiront a de tres

grandes distances des bouts de racines.

Je voudrais, monsieur le President, vous donner beaucoup

d'autres details sur cette plante si utile, mais je dois I'avouer, je

ne nVen sens a present ni la force ni le courage ; jene puis done

que vous repeter toute I'importance de la tentative de M. de

Lucy, et combien il serait a desirer qu'elle fut encouragee par

tous les moyens au pouvoir de voire belle association.

Veuillez agreer, etc. C. de Montigny.
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SUU LA CULTURE

DE LA

POMME DE TERRE SAUVAGE DES CORDILL^RES.

LETTRE ADRESSEE A M. DROUYN DE LHUYS,

Vice-President de la Societe,

Par M. HUBERT,
Agent gdncral de la Society.

(Seance du 9 decembre 1859.)

Monsieur,

L'inter^t toutparticulier que vousavezpris a I'essai de rege-
neration de la Pomme de terre tente par la Societe imperiale
d'acclimatation m'engage a vous rendre compte du resultat

"que j'ai
obtenu dans la culture des tubercules qui nous ont

cte expedies des Cordilleres de Sainte-Marthe, par votre bien-

veillante intervention.

C'est en fevrier 1858 que la Societe re^ut deux caisses de

Pommes de terre arrachees dans les Cordilleres m^mes, oii

elles vegetent naturellement et sans culture, et expediees par
M. du Courthial. Les tubercules etaient en general de la

grosseur d'un oeuf : emballes avec de la poussiere de cbarbon,

ils arriverent a Paris en tres bon etat, et la distribution en fut

faite largement a tous les membres qui voulurent en essayer
la culture.

Tr^s desireux de m^assurer par moi-ni6me de ce que pro-
duiraient ces tubercules dont Vacquisition me semblait 6tre

d'une tres grande importance, j'en lis planter une douzaine aux

Bordes-d'Isle-Anmont (Aube), dans une terre forte et fraiche,

ou la variele de Pommes de terre qu'on y cultive, et a laquelle

jene saurais assigner un nom, reussit parfaitement, et n'a

point encore etc atteinte par la maladie, quoiqu'elle n'y ren-

contre pas les conditions que j'ai toujours entendu citer
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comme tres favorables, celles d'un sol Icger et sablonneux.

Cultivees comme les autres, a cdte d'elles et sans soins spe-

ciaux, les nouvelles venues se signalerent par une vegetation

exterieure des plus abondantes, et produisirent des tiges qua-

drangulaires tr^s developpees, de 2 metres a 2™, 50 de lon-

gueur, d'une consistanee ligneuse, tres rameuses et couvertes

de feuilles attestant la vigueur peu ordinaire de la plante. Le

m6me fait s'etait produit partout ou cette culture avait ete

essayee, quoique dans des conditions naturellement tres diffe-

rentes, ainsi que le constatent les rapports adresses ala Societe.

Cette luxuriante vegetation ne me surprit done pas a mon

passage aux Bordes, dans la premiere quinzaine d'aout
•,

mais

quand je voulus savoir a quoi m'en tenir sur le resultat de la

production des tubercules, et que j'en fis deterrer un pied,

sans "toutefois I'arracher, afin de pouvoir le butter ensuite, je

fus, comme tout le monde, fort desappointe de n'y trouver

qu'une epaisse tignasse de chevelu, selon I'expression tres

significative dont s'est servi dans son rapport M. le President

de la Societe d'agriculture deMelun, etsur quelques-unes de-

ces radicelles un certain nombre de petits renflements de la

grosseur d'une noisette.

J'eus alors la mauvaise pensee, du moins on s'est accorde

depuis a m'assurer qu'elle etait tres mauvaise, de contraindre

un peu la nature, en cbangeant la direction de la vegetation

et la forgant de se reporter en bas, vers les racines. Je coupai,

non sans peine, les tiges meres, les plus fortes, a 10 ou 15 cen-

timetres de terre, laissant encore assez de rameaux pour faire

vivre la plante. A mon retour d'Algerie, dans les premiers

jours d'octobre, j'arrachai I'un de mes plants, et j'eus la satis-

faction d'y trouver une vingtaine de tubercules dont les plus

beaux etaient de la grosseur d'une belle noix, mais qui

n'etaient pas parvenus aleur entierematurite. Mon ignorance

m'avait bien servi sans doute, et je me felicitai d' avoir coupe
mes tiges.

Je recommandai tout particulierement de n'arracber les

autres pieds que le plus tard possible, afin d'assurer davantage
la maturite des tubercules. Get exces de precaution m'en fit
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perdre uno partie, car une gelce prematuree, et que I'etat de

la temperature ne pouvait faire prevoir, ^tant venue sur-

prendre mes Pommes de terre le lendemain de leur arrachage,

lorsqu'elles n'avaieut pas encore ete miscs a I'abri, tous les

pelits tubercules furent perdus, et je ne conservai que les plus

gros. Ce sont ceux que j'ai mis sous les yeux de la Societe

dans sa seance generate du 2A decembre 1858, et que les in-

succes constates en plusieurs endroits me rendaient d'autaqt

plus precieux. '.
,

Conyaincu qu'un 6xces de soins ne pourrait que nuire a une

plante si vigoureuse de sa nature, je fis planter le produit de

ma premiere recolte vers le 16 ou le 20 avril dernier, en

m6me temps que les Pommes de terre ordinaires, dans un

terrain prepare dem^me, en insistant pour qu'elles ne fussent

pas cultivees avec plus d'attention que les autres. J'etais bien

resolu a renouveler, sur une partie au moins, mon experience

de I'annee precedente sur les tiges ; mais la vegetation dont

I'anomalie premiere pourrait, ce me semble, s'attribuer au

changement de climat, parut cette fois avoir repris, en partie

du moins, son etat normal. Les tiges de cette annee furent

encore plus fortes et plus vigoureuses que celles des Pommes
de terre ordinaires, mais elles furent loin d'atteindre les pro-

portions de celles de 1858, en sorte que je crus bien faire en

les laissant se developper librement.

Trouvant les tiges presque mortes, dans les premiers jours

d'octobre, je fis arracher tous mes plants sous mes yeux.

J'avais remarque une legere difference dans les tiges ;
a I'arra-

chage, je reconnus bient6t que cette difference etait I'indice

de celle des deux varietes de tubercules que j'ai Tbonneur de

vous adresser.

La variete violette a mieux reussi que la blanche ; les plants

de la premiere m'ont produit de douze a quinze tubercules

gros ou moyens, tandis que ceux de la seconde n'en ont

donne que dix a douze plus petits. Deux des tubercules de la

variete violette que j'ai mis sous les yeux du Conseil, dans sa

seance du 23 septembre, pesaient ensemble 295 grammes.
Ces produits d'une seconde annee de culture sont, corame
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vous pouvez vous en assurer, plus developpes que les tuher-

cules envoyes de Sainte-Marthe, et ne peuvent plus se comparer
a ceux que j'avais obtenus I'annee derniere. II semble done

assez evident qu'il y a la un commencement d'acclimatation

notable qui me fait esperer encore de nouveaux progres pour
I'annee prochaine.

A cette occasion, permettez-moi, Monsieur, d'insister un

instant sur le besoin de perseverance dans ces sortes d'expe-
riences ;

il est, en effet, bien regrettable que cette absolue

necessite d'une jouissance prompte et sans retard, qui est

dans nos moeurs d'aujourd'bui, se retrouve jusque dans les

tentatives d'acclimatation. La nature est aussi patiente que
sCire dans ses oeuvres, et quand nous voulons la forcer a pro-

duire ici cequ'elle n'y avait pas place elle-m6me, il me semble

que le moins que nous puissions faire, c'est d'imiter sa pa-

tience. Nous avons eu deja malheureusement I'occasion de

constater souvent qu'un demi-succes, loin d'etre un encoura-

gement pour une premiere experience, fait condamner sans

retour I'objet parfois si utile de cette tentative. Les produits

remarquables que j'ai obtenus des Pommes de terre de Siberie

dont M. Victor Chatel distribua de petits bulbilles en 185A, et

qui, apres quatre annees de culture, m'ont donne un rende-

ment bien superieur a celui des Pommes de terre ordinaires,

et les modestes resultats que j'ai I'honneur de vous soumettre

aujourd'hui de la Pomme de terre de Sainte-Marthe a sa

deuxieme annee de culture, peuvent, je crois, se joindre a tant

d'autres beaucoup plus importants, pourmontrer toute I'utilite

pratique de la Sociele d'acclimatation, qui est, plus que per-

sonne, a m6me de prolongerpatiemment ses experiences pour

arriver au succes.

Je crois devoir, en terminant, indiquer les principaux

caracteres que j'ai remarques dans les Pommes de terre de

Sainte-Marthe. La tige est presque ligneuse, de couleur violet

fonce ;
les feuilles en sont d'un vert plus vif que celles des

autres-, la vegetation en estremarquablementvigoureuse; elles

sont certainement tardives. Les tubercules de la variete vio-

lelte paraissent^tred'un tissu tres compacte, dontle poidsn'est
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pas en rapport avec son volume ;
leur forme n'a rien de parti-

culier, cependant elles presentenl a Texterieur une certaine

rugosite qui ne me paralt pas devoir persisler, et qui serable

indiquer qu'elles ne sont pas encore entierement acclimatees.

Je ne puis rien dire de leur saveur, car je n'ai pas voulu en

perdre un seul tubercule pour la culture de Fannee prochaine,

qui me donnera, j'espere, assez de produits pour pouvoir en

mettre a la disposition de la Socicte autant qu'elle en pourra
desirer.

La variete blanche, de forme arrondie, parait moins ruslique ;

ses tubercules portent dans le voisinage de chaque ceil, quand
il n'est pas encore completement developpe, de petites taches

ou raies d'un rose vif, qui disparait avec son developpemenl.
Elle s'est montree moins productive que I'aulre, et m'a donne

des tubercules plus petits, dont quelques-uns seulement sont

parvenus a complete maturite. Etant plus delicate, elle demande

peut-6tre plus de temps pour s'acclimater, ou un terrain qui

convienne mieux a sa nature.

Veuillez agreer, etc.

L. S. Hebert.

T. VII. — Janvier el Fevrier I860.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOCIETE.

RAPPORT SUR LE TRANSPORT
A BORD DU TROIS-MATS LE SPLENDIDE

DE

QUATORZE CHAMEAUX, D'ALGER A FORTALEZA DO CEARA

(briesil),

Par m. F^lix VOGELI.

(Seance du 9 decembre 1859.)

C'est le 18 juin 1859, a quatre heures et demie du matin,

qa eut lieu rembarquement des quatorze Chameaux. destines

par la Societe imperiale zoologique d'aeclimalation a etre

transportes a Ceara. M. de Maisonseul, directeur du port
d'Alger et membre de la Societe

, dirigea cette operation ,

a laquelle j'etais present, ainsi que M. le consul du Rresil a

Alger.

Le bateau a voiles le Splendide, du port de 730 tonneaux,

que la Societe avail nolise a cet effet, avait ete, a Marseille,

sous la surveillance de M. A. Hesse, membre delegue de

la Societe, I'objet d'une installation speciale. Sur son pont,
entre le grand mat etla chambre, avait ete construit un rouf,

ouvert sur les quatre faces, convert superieurement d'un toil

de planches, assez eleve pour que des animaux de la taille de

ceux. qu'il etait destine a recevoir n'y fussent pas g^nes, assez

has pour que la manoeuvre des voiles pill se faire commode-
menl. Un grand prelart de toile goudronnee etait en outre

etendu sur la toiture, el ses bords, en se rabattantde chaque
cote du navire,pouvaient preserver Tinterieur, soil du soleil,

soil de la pluie, soil du vent, soil des lames. Ce rouf avait

ete, dans sa largeur, divise en deux, de maniere a laisser au
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milieu du navire une sorte de couloir a droite et a gauche

duquel cliaque division formait un pare ou ecurie. Des man-

geoires et des rateliers etaient fixes aux montants du rouf
;

I'animal devait presenter la t6te au grand axe du bateau, la

croupe au bordage. Enfin, on avait construit, a environ un

decimetre au-dessus du pont, un piancher forme de planches

lisses et bien jointes, de mani^re a defendre le pont du contact

des urines et des matieres fecales.

Le Splendide, ainsi installe, se rapprocha du quai, et se

plaga parallelement a la muraille, de maniere a nelaisser entre

cette derniere et lui qu'un espace de l'^,bO environ. La con-

struction dece bateau ne permettait pas d'etablir entre la terre

et lui un pont sur lequel on pClt faire passer les chameaux, et

force futde hisser ceux-ci a bord, au moyen d'un palan fixe a

I'extremite de lagrande vergue. 11 etait pour cela necessaire

de faire arriver les animaux I'un apres I'autre jusqu'au bord

du quai, et ce fut la partie de Toperation sinon la plus diffi-

cile, au moins la plus longue, car les Chameaux etaient un peu

sauvages; les curieux attroupes les effcayaient et Ton avait

quelque peine a les faire obeir. L'animal arrive en lieu convc-

nable, sous le palan, I'Arabe le faisait coucher, lui liait les

genoux, lui passait sous le ventre une large et forte sangle

aux bords de laquelle, de chaque c6te, etait un solideanneau de

fer, puis un crochet reunissait les deux anneaux, et la sangle

de suspension formait ainsi a tout le corps une sorte de large

ceinture, maintenue en arriere et en avant par d'autres sangles

moins larges et moins fortes. A un signal donne, on hissait^'

la t6te de l'animal etait dirigee au moyen d'une longue corde

dont Textremite etait tenue par un homme place a bord. L'ani-

mal, enleve en I'air et arrive au-dessus du pare (dont la toiture

avait ete enlevee), etait ensuite doucement descendu el debar-

rasse de la sangle.

Tel fut du moins le mode d'embarquement qui fut d'abord

adopte et celui qui fut suivi pour le premier des quatorze

Chauieaux qu'on fit passer a bord. Mais il arriva que, quoi

qu'on eilt pu faire, Taniinal n'etant pas place directement sous

le palan, fut, aux premiers efforts, lorsqu'on le hissa, traine
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quclques pas sur le sol et tres legerement, a la verite, ecorclie

sur de nornbreux points du corps. D'un autre, cote, des quMl

eutquitte le sol, on remarqua que les jannbes pendant de tout

leur poids aux extremites de la sangle et la colonne verte-

brale se doublant pour ainsi dire sous I'effort de la traction,

de graves accidents pouvaient arriver, surtout chez les femelles

dont une partie etaient pleines. Fort heureusement le sujet

sur lequel se fit ce qu'on peut appeler cette experience etait

un male. M. de Maisonseul fitinimediatement suspendre I'ope-

ration. M. le consul du Bresil et lui se procurerent deux grandes

caisses rectangulaires, de celles qui servent au transport des

chevaux sur le pont des batiments a vapeur, et Ton hissa desor-

mais les Chameaux dans I'une des deux caisses. L'operatioii

lie presentait plus des lors qu'une difficulte, c'etait de faire

enlrer le Chameau
;
avec de la patience on en vint a bout, et a

trois heures du soir Tembarquement, commence a quatre heures

et demie du matin, s'acheva sans autre accident que les legeres

excoriations dont j'ai dit qu''avait souffert le premier male

embarque.
Proces-verbal fut immediatement dresse par M. de Maison-

seul, qui constata quelesanimaux avaient ete mis a bordsans

aucun accident et en parfait etat de sante.

Deux jours apres, le 20 juin, je pris charge des animaux,

par acte passe entre M. Ch. Gery et moi. Je mentionnais seule-

ment dans cet acte les excoriations revues par le male n" 1,

designe sous le nom A'Orelkonno, et Texistence a Toreille

gauche de cet animal d'un catarrhe ainsi que d'une fistule deja

ancienne situee a la base de la conque. Je ne parlerai plus ni

de Tun ni de I'autre
,
tous deux cederent rapidement a quelques

soins appropries.

Les animaux, une ibis a bord et distribues sept a droite

(dont quatre males et trois femelles pleines) et sept a gauche,
furent laisses libres dans leurs pares. On ne les attacha point,

on ne les separa d'aucune fac;on les uns des autres. Je crus

rester, en agissant ainsi, dans Tesprit de Tart. 8 de mes instruc-

tions, qui me signalait I'utilite de ne pas laisser les Chameaux

trop longtemps couches, et duquel il resultait implicitement la
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ncHCSsite pour ces animaux d'un certain exercice. Le Chameau

n'a point d'ailleurs la fouguedu.Cheval; il n'est pas acraindre

que, coinme cet animal, il s'emporte en mouvements desor-

donnes et cherche a franchir les barri^res qui renferment; il

n'a pas non plus, comme le Bccuf, a redouter sans cesse

quelque coup de corne d'un voisin turbulent. Jene voyaisdonc

pas d'inconvenient a le laisser libre; tout au plus de celte

liberte, pouvait-il resulter quelques coups de dents, Tespace
etant assez etroit pour qu'un coup de pied fut diflicilement

lance, et, dans tous les cas, avec une force insuffisante pour
causer une blessure grave. Contre cet inconvenient j'avais

d'ailleurs une garantie dans la presence continuelie, jour et

nuit, des quatre Arabes que j'etablis sur le pont, dans I'espace

m6me qui divisait le rout' en deux pares. Enfin ma cabine avait

une fent^tre qui s'ouvrait sur le pont, en face de I'ecurie des

Chameaux, et la surveillance m'etait des plus faciles. L'expe-
rience m'a, du reste, prouve, je ne dirai pas I'innocuite, mais

I'utilite absolue d'une telle mesure. C'est a la liberte dont ils

ont constamment joui que j'attribue, en grande parlie, le bon

elat dans lequel ces animaux se sont maintenus jusqu'a la fin

de la traversee.

Cette installation achevee, je designai a chaque animal,

pour obeir a 1' article 7 des instructions, un nom et un numero

d'ordre.

Puis j'organisai, pour la distribution des aliments et lessoins

de la main, le service de cbaque jour de la mani^re suivante ;

5 lieures du malin. — Garnir les ratellers de foin ;
enlever les fumiers

et netloyer les pares ; 3 litres d'orge.

6 heures du matin. — Pansage h la brosse ; inspection des animaux.

11 heures du matin. — Garnir les rateliers de foin. Farines d'orge et

de mais.

3 heures du soir. — Faire boire ; 3 litres d'orge. ,

5 heures du soir. — Garnir les rateliers de foin.

7 heures du soir. — Zi litres d'orge.

8 heures du soir. — Garnir les rateliers de foin pour la nuit
; inspec-

tion des animaux.

Ce tableau de service fut tres slrictement mis a execution
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pendant toute la traversee. Je n'y derogeai que pour ce qui

est de la boisson et des farines
; j'expliquerai tout a Tlieure

pourquoi et comment.

Nous partimes le 21 juin entre quatre et cinq heures du

matin. Le vent etait faible, la mer calme, nous alliens lente-

ment, le navire balangait a peine. J'eus la satisfaction de voir

que les animauxsupportaientparfaitementla mer. lis allaient,

venaient dans leurs pares, tournant lentement dans I'etroit

espace qui les emprisonnait, se levaient, se couchaient et se

comportaient, en un mot, absolument comme ils eussent fait

a terre, enfermes dans un hangar ou dans une ecurie, Une

chose m'etonna pourtant. Les farines d'orge et de mais qu'on

avait servies dans les creches, melangees et delayees dans

I'eau en consistance de bouillie epaisse, furent laissees par

les Cbameaux. Pas un n'y toucha. J'essayai, le lendemain et

trois jours encore apres, de faire accepter cet aliment, j'em-

ployai m6me jusqu'a un certain point la force pour y accou-

tumer les animaux en leur faisant administrer les farines sous

forme de pilules, je n'y reussis point. Les Arabes se pr6taient

mediocrement a ces tentatives. Du premier jour ils m'avaient

declare que c'etait la une substance qui n'entrait pas d'ordinaire

dans Valimentation du Chameau etqu'elle serait inutile. Je me
decidai le 26 a y renoncer, au moins provisoirement.

a On fera boire les Cbameaux », disait I'article 12 de mes

instructions, « en leur presentant, dans un baquet, 25 litres

» d'eau environ. » Quand, le 21, je voulus faire executer, par
les chameliers, cette prescription, ils me representerent que
les animaux avaientbu la veille, qu'il fallait laisser au moins

sept jours s'ecouler avant de leur donner de nouveau a

boire, etc., etc. J'eus peine amettre un terme aux criailleries

de ces hommes et plus de peine encore a m'en faire obeir,

encore cette obeissance fut-elle incomplete ;
il me fallut

composer et chaque bete ne re^ut que 10 litres d'eau. Vers le

soir, quelques symptomes de meteorisation apparurent sur la

Chamelle n° 6 (Sidi), symptomes bien peu graves etqui dis-

parurent presque aussitot. Cette circonslance en apparence

insignifiante me fit reflechir. Je me souvins que partout, soil



.'«'IT TRANSPOni DE CHaMEAUX. 23

a Alcfer, soil dans Tinterieur, j'avais enlendu parler du danger

de donner trop souvent a boire, que n)i>me quelques membres

du Comite algerien de la Societe m'en avaientfait I'observa-

tion, ([ue Famin desBiskris m'avait fait sur ce point les recom-

mandations les plus instantes ; je songeai que I'eau se corrompt

vite a la mer, lorsqu'elle est dans des futailles, que nous pou-

vions avoir une traversee longue et en inanquer; qu'un ravi-

taillement, fiit-il facile, est toujours et unc depense et une

perte de temps, et je me permis de deroger au reglement que

j'avais acceple, si form el qu'il ffit. • ii • ..!. i

Je m'en felicitai bientOt, notre eau se gata, tous les animaux

qui etaient a bord la refuserent
;
elle etait noire et infecte. Le

capitaine fut force de faire ouvrir des caisses de tole qu'il ne

pensait pas devoir entamer avant longtemps, et ce fut seu-

lement au bout de quinze jours que I'eau embarquee pour le

service des Cbanieaux redevint potable. J'eusse done ete fort

embarrasses si j'avais laisse ces b6tes prendre I'habitude de

boire chaque jour. lis ne re^urent d'eau desormais que tous

les cinq jours et chaque fois 50 litres. lis ne souffrirent point

de cette modification, continu^rent a se bien porter, et arri*

verent au Ceara dans un etat d'embonpoint remarquable.

Notre traversee s'efl'ectua, en effet, sans aucun incident qui

soit digne d'occuper la Societe. Nous eumes toujours tresbeau

temps ;
le navire, excellent voilier, marchait avec une rapidite

que peu devapeurs seraient capables d'atteindre; le vent nous

fut presque toujours favorable, et sans les calmes qui nous re-

tinrent huit jours sous la ligne, nous eussions franchi en vingt

jours la distance qui separe Alger du Ceara.

Toutefois, pendant cinq jours, du 26 juin au 1" juillet, et

depuis le detroit de Gibraltar jusquepar le travers des Canaries,

pousses par un vent arriere qui nous faisait filer onze noeuds

et quelquefois plus, nous roulames beaucoup. La mer etait

Ires houleuse, le navire fatiguait beaucoup, et se balantjait a,

un point tel, qu'il etait impossible de marchersur le pout sans

s'appuyer sur un objet solidement fixe. Les Chameaux, debout,

se balanqaient sur leurs jambes. Je crus prudent de les faire

coucher. Les articles 5 et 15 du reglement me le prescrivaient
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d'ailleurs. Par mon ordre done les chameliers firent coucher

leurs b6tes, assujettirent les genoux et les jarrets par des

cordes et calerent c\\tx([ue animal avec de forts tampons de foin,

de fagon a I'immobiliser autant que possible; la t6te seule

festa libre. Mais les Chameaux se livraient a des mouvements

desordonnes pour se lever, et les oscillations tres prononcees
du navire linirent bientot par les entrainer

, glissant sur le

voisin, etl'un entrainanl I'autre.Je visqueceque j'avaisvoulu

prevenir allait se produire precisement par les moyens que

j'avais pris pour remp6cher, et je me resolus a confectionner

au plus vite I'appareil que me signalait Tarticle 5, et que les

Americains imaginerent pour leurs transports au Texas. Mais

I'inspection seule dela figure oii cet appareil est represente m'en

detourna. La fixite doit 6tre dans ce casabsolue, etle danger,

quoique d'une autre nature, me parut aussi grave; fixe par la

t6teet par la croupe, roule, ficele commeun ballot, etdevenu

pour ainsi dire, partie integrante du navire, I'animal assujetti

de cette fagon, revolt tous les chocs, tous les coups, toutesles

commotions que produisent le roulis et le tangage. Libre,

debout surtout ,
il pent leur opposer felasticite de ses

membres, se Igiisser aller au mouvement au lieu de lui resister,

et par consequent moins souffrir. Je resolus d'en faire I'essai
; je

fis enlever les liens. La moitie des animaux a peu pres se le-

verent de tout suite
5
ecartant les jambes, ils balangaient le corps

et suivaient, mais en sens inverse, le mouvement du roulis.

Largement assis sur leurs pieds enormes, nul coup, si violent

filt-il, ne parvenait a les deplacer. Tous s'etaient d'instinct

disposes dans le sens du grand axe du navire, la t6te tournee

vers la proue ou vers la poupe, et, par suite, les mouvements qui

avaient lieu en travers etaient pour eux bien moins sensibles.

Ceux qui restaient couches, disposes dans le m6me sens, ba-

langaient en contre-direction leur long cou tendu et tenu hori-

zontal, et resistaient ainsi au mouvement. Bientot ceux qui

etaient debout alternerent avec ceux qui etaient couches, et

presque regulierement pendant ces cinq jours ils changerent

ainsi de place. II n'y eut ni chutes, ni heurts, ni contusions,

et tandis que des Chevaux embarques sur le meme batiment
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donnaient a Pequipage, aii capitaiue eta moi, une peine intinie,

je n'eus qu'a exercer sur les Chameaux et leurs condncteurs

une facile surveillance.

Lel9 juillet, nous aperQumes la terre, mais un derangement
du chronometre, trompant le capilaine, I'avait fait gouverner

un peu trop a I'ouest. Nous nous trouvions devant la Serra de

Mondahu, siluee dans la province du Ceara, a 25 lieues sous le

vent de la capitale de cette province. Nous mimes cinq jours a

y arriver. Enfin nous jetions I'ancrc en rade de Ceara, le

samedi 23 juillet, a six heures du soir.

Le capilaine eut I'obligeance de me faire mettre a terre

presque immediatement j je remis tout de suite a M. le President

de la province du Ceara les dep^ches qui m'avaient ete con-

fides, et ce magistrat donna des ordres pour que le debarque-

ment commen^at le lendemain.

Le lendemain, il vint lui-m^me a bord. Les Chameaux, qui

avaient un peu inaigri pendant les cinq jours de grosse mer,

avaient repris un embonpoint magnifique. Leur poil, rase a

Alger quelques jours avant le depart, avait repousse, et le

pansement de chaque jour avec la brosse lui avait donne un

beau lustre. M. le President temoigna au capitaine et a moi

toute sa satisfaction, et voulutbien nous feliciter de I'heureux

resultat que nous avions obtenu.

Je ne crains pas de dire, pour mon compte, que cet heureux

resultat nous couta peu. Rien n'est plus facile, en effet, que
la lache dont nous venons de nous acquilter. II avait presque

toujours suffi d'abandonner les Chameaux a leur instinct. A

cote des quatorze Chameaux qui m'avaient ete confies par la

Societe, je devais mener a Rio-de-Janeiro treize Chevaux

arabes embanjues a Alger ; je reussis a les y conduire sains et

saufs, mais le travail qu'ils me donnerent ne saurait d'aucune

maniere se comparer a celui que m'occasionnerent les Cha-

meaux. Autant j'eus de tracas avec les premiers, autant j'en

eus peu avec les seconds, et je declare qu'apres cette expe-

rience, rien ne me parait plus facile, plus simple, que le trans-

port de ces animaux, la distance fut-elle m^me beaucoup plus

considerable.
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M. le President de la province du Ceara decida que les qua-
torze animaux seraient debarques dans la capitale, et que ceux

destines a la Granja s'y rendraient par terre
; je n'eus done

plus, pour terminer ma mission, qu'a assister au debarquement.
11 eut lieu en deux fois ; six animaux furent debarques le 24,

et les buit autres furent mis a terre ]e 25.

Fortaleza do Ceara n'a point de port ;
une longue plage de

sable borde la mer, qui, avant de venir s'y briser, Iranchit par
trois lames violentes une barre de brisants situee a environ

500 metres du rivage. II est peu de canots qui ne cbavirent en

passant cetle barre, et les habitants n'abordent guere la plage

qu'en jangada, sorte de radeau forme de cinq ou six poutres

non equarries, reunies ensemble par des cordages : les gens

du pays nianoeuvrent ces fr6les embarcations avec une adresse

incroyable, dans I'eau jusqu'a mi-jambe, Tun pagayant, Tautre

tenant la voile. Ce fut done en jangada que debarquerent rios

Chameaux; un a un, ficeles dans la caisse qui avait servi ales

mettre a bord, ils furent hisses, deposes sur la jangada et mis

a terre, sans plus d'accidents qu'ils n'en avaient eprouve pour
6tre embarques.

Le lendemain, je remis aM. le President la copie du journal

que Tarticle 21 me prescrivait de laisser dans ses mains (1),

et le 28, le Splendide reprit sa route pour Rio-de-.Taneiro,

Rio-de-Janeiro, le 15 septembre 1859.

(1) Voyez ci- aprfes ce journal.
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Journal du voyage^ tenu en execution de Varticle 19 des instructions

indiquees par la Commission de la Soci4t4.
^j

DATES.

Juin I8B9-

Mardi 21.

Mercredi 22

Jeudi 23. . .

Vendredi 24

Fon

par

ORfiE

par

animal animal

kilogr.

10

Samedi 25.

Dimanche 26

10

10

10

FARIJfE

d'orjre

par
animal

MAIg
con-

casso

par
animal

10

10

10

10

10

10

10

10

kilogr.

EAU

par

animal

Kilogr.

12

50

OBSERVATIONS.

Ddpart. Notre vitesse moyenne est it

peine de 4 milles par hcure. Le navire
ne bouge pour ainsi dire pas. Les Cha-
meaux, laisses libres dans leurs parcF.se

proiiienent, se couclicnt, se releveni et

ne paraissent pas a'apercevoir qu'ilssont
en mer.— Lus farinesont ete distribuees

dans la creche, delayees dans I'eau et en
consistance de bouillie un peu epaisse ;

les animaux n'y louchent pas.

Les Chameaux supportent parfaite-
nient la mer ; le temps est d'ailleurs tres

beau et la vitesse du navire mediocre.—
Mime observation relativement aux fa-

rines d'nrge et de mais.— Pas de boisson
sur I'avis des Arabes.

Lesfarines sent delayees avec une quan-
tite d'eau double ; les Chameaux se con-
tentent de burner I'eau. — Belle mer,
beau temps, tout va bien.

Les Chameaux temoignent la meme
indifference pour le melange de farines

d'orge et de mais.— Pour les habiluer a

ces aliments je fais faire des boulettes

de la grosseur d'une noix, et jeles leur

fais adminislrer comme on administre
les pilules. Les Arabes, d'ailleurs incom-
modes par la mer, ont de la peine a com-
prendre ce que je leur ordonne ;

ils obeis-
sent de mauvaise grace, les Chameaux
se defendenl beaucoup, et ma tentative

n'a pas le moindre succds.

MSmo essai avec les farines. — Meme
insucces.— Je me resous a abandonner

provisolrement cet aliment, quittc a y
revenir si cela parait utile. — Les Cha-
meaux se portent du reste i merveille.— Nous arrivons le soir i 6 heures en vue
de Gibraltar. — Calme.

Les animaux regoivent )iboire,elqnel-
au'on ait soin de ne pas leur dotmer
d'eau autant qu'ils seraient disposes a

en avaler, chacun d'eux en prend envi-
ron 50 litres.—On frotled'huile les cal-

lositesdes genoux, etc.— A neuf heures
du matin, nous franchissons le detroit
de Gibraltar, avec une jolie brise. Giant
onze noeuds. La mer est trds houleuse,
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DATES.

Jnin 1858.

Report. .

FOIN

par

animal

kilogr.

10 10

ORGE

par

animal

FARINE

d'orge

par
animal

MAIS

con-

casse

par
animal

kilogr

Lundi 27 . .

Mardi 28 . .

Mercredi 29

Jeudi 30. . .

JaiUet 1858.

Vendredi 1"

Samedi 2 . .

10 10

EAC

par

animal

50

OBSERVATMS.

50 le navire fatigue beaucoup, le roulis est

tres fort. Par mesure de precaution, je
donne aux Arabes I'ordre de faire cou-
cher Ics Chameaux; je fais ensuile niain-

tenir flecbiesles articulations des genoux
et des jarrels, au moyen de cordes; puis
au moyen de tampons de foin, je fais

caler chaque animal, en sorte qu'il soil

tout a fait immobilise ; toutefois la tete

reste libre.

Trois heures. — Le roulis dcvient de

plus en plus fort. Les tampons de foin

sont emportes avec les animaux, que leur

poids entraine tanlot a drolte, tantut a

gauche a chaque oscillation du navire.— Je songe a organiser I'appareil de
flxite que lesAraericains ont imagine, et

figure dans la brochure qui m'a etc re-
mise a Alger, mais j'ai peine a croire que
cet appareil ne soit pas lui-mcme une
cause de blessures. D'alUeurs j'ai vu les

animaux, debout, suivre tres bien, en se

balangant sur leurs longues jambes, le

mouvenient, il est vrai beaucoup nioins

prononce, du roulis. Je les fais delier et

leur laisse toule la liberie possible.
—

Une couche epaisse de foin est repandue
sur lesol des pares pour faire litiere et

empScher les glissements.
— La plupart

des Chameaux se levent et suivent en
eil'et tres bien, par un balancement re-

gulierdu corpssur les jambes tenues tres

ecartees, les oscillations du bateau.Ceux
qui sontcouches suivent en con tre-direc
lion le raouvement du navire, avec le

cou tendu et tenu horizontal. — Bientdt
ceux qui sont couches se levent, ceux

qui etaient leves se couchent
;

il y a une
alternance reguliere,etquoique le roulis

augmente encore avec le vent, je n'ai a

constater ni heurts, ni chutes, ni contu-
sions.— Les animaux mangent et rumi-
nent comme s'ils etaient a lerre; ils ne
laraissent pas incommodes non plus par
Tenornie quantite d'eau qu'ils ont ingur-
gitee.

Nous roulons toujours. — Les Cha-
meaux continuent a suivre le mouvement, I

ils se deplacent sans difflculte,et cepcn-|
dant les liommes ont peine a se tenir

Rien de nouveau.

Toujours le meme roulis.

Le roulis diminue.

Les Chameaux rejoivent a boire. -

Les callosites sont frollees d'huile. -

Le roulis a considerablement diminue.

Roulis insensible.
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1
SUR LES PROGRfeS DE LA PISCICULTURE

I
DANS LE DfiPARTEMENT DE L'HERAULT,

J Par n. CiAVIl^I ,

[! .

•
'

Prifet du departement.

fSeance du 9 decembre 1850.)

Extrait du Rapport fait au Conseil general du departement

de rtferault, par M. le Pr6fet (1).

En vous demandant de continuer, pour 1860, I'allocation

de 1000 francs que vous avez bien voulu mettre a ma dispo-

sition, pendant ces deux dernieres annees, pour des essais de

pisciculture fluviale et marine, ainsi que pour le parcage des

Huitres
, je viens rendre compte au Conseil des resultats

de ces etudes.

M. Paul Gervais, I'honorable doyen de la Faculte des sciences

de Montpellier, auquel cette importante mission avait ete con-

fiee, a repris, des les premiers mois de 1859, les essais de

pisciculture fluviale qu'il avait commences en 1857, et que
vous lui aviez commande de continuer en 1858.

Apres avoir fait, a Ganges, sur I'esp^ce des Truites, quelques

experiences de fecondation artificielle qu'il se propose de re-

commencer en grand, pour repandre cette espece dans la

Mosson et dans le Lez, M. Gervais a exclusivement porte ses

efforts sur I'espece du Saumon du Rhin^ dont les ceufs lui ont

ete envoyes par I'etablissement d'Huningue. Les quantites
considerables qu'il en a recues lui ont permis de faire face

aux pertes toujours inseparables de pareilles educations, et

de verser a nos rivieres pres de six mille jeunes Saumons deja

(1) Adress^ a la Soci^te imp^riale d'acclimatation, par M. le Pr^fet de

I'H^rault, pour 6tre ins^r^ dans le Bulletin.

(R.)
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assoz avances dans leur developpement pour pouvoir conti-

nuer a y vivre. L'el^ve en avail ete fait, comme precedem-

ment, dans le laboratoire de la Faculte des sciences, qui a

subi, a cet efl'et, quelques nouvelles ameliorations. Plusieurs

centaines de ces poissons, nes a Montpellier, d'oeufs prove-

nant du Rhin, ont ete mises dans le Lez et dans la Mosson ;

mais le plus grand nombre de ceux qu'on a reussi a amener a

un age suffisant ont et6 portes dans I'Herault et dans ses

aitluents.

Comme cela avail eu lieu, en 1858, pourles Saumons portes

a Ganges, le transport s'en est fait par petites quantiles et

dans des vases separes. M. Gervais a pu profiler de la reussite

plus complete el faite sur une plus grande echeile del'educa-

tion de 1859, pour essayer la dispersion de cette precieuse

espece dans le bassin de I'Herault, sur differenls points a la

fois. Ainsi il a mis des Saumons dans ce fleuve a la hauteur

de Gignac aupres d'Aniane, a la Vern^de et a Ganges; d'aulres

ont ele places dans plusieurs de ses affluents, savoir : dans

I'Ergue, a Cyras, a Clermont, a Lod^ve et m6me au-dessus

de celte derni^re ville, a Gramont el a Ganges dans la Vourbie,

ainsi que dans des bassins en communication avec cette

riviere, el dans la Malou, au-dessus de la commune du Mas-

de-Londres.

Quelques-uns des proprietaires qui ont regu de ces Saumons

eclos en 1859 ont fail savoir a M. Gervais que le developpe-

ment s'en faisait avec regularite.

Des Truites d'Alsace , placees en 1858, a I'etat d'alevin,

dans un des bassins de Tesplanade de Montpellier, ont ete

retrouvees, en 1859, quoique la ni6me eau renfermat des

Carpes, des Tanches, des Barbeaux, des Goujons, etc. Elles

ont ete retirees de ce bassin pour 6tre placees dans celui du

square etabli en face du chemin, de fer. Deux des Truites

de 1857 qui provenaienl egalemenl d'Alsace ont ete retrou-

vees, en 1859, dans les eaux du Peyrou; elles avaienl envi-

ron 0'",ZiO de longueur. Ces Truites montrentcombien il serait

facile de repandre dans nos contrees les poissons de la famille

des Salmonides.
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En m^me temps qu'il a mis des Saumons dans les differents

points de rHerault que nous avons menlionnes, M. Gervais a

voulu introduire aussi des Eerevisses dans les eaux de la

Mosson et du Lez qui en sont depourvues, et il a verse a ces

deux rivieres plus de trois cents douzaines de ces crustaces

qu'il a fait prendre a Saint-Jean-de-Bueges, a I'epOque ou les

femelles sontchargees de leurs ceufs.

II pense que I'experience aurait reussi, dans cerlaines limites

du moins, sans la ridicule indiscretion de quelques personnes

qui ont trouve piquant de p6cher des a present une grande

partie des Eerevisses mises dans ces rivieres. Cependant il

espere quele resultat de ces utiles essais ne sera pas tout a

fait nul.

La multiplication des Huitres, dont M. Gervais a continue

as'occuper, ofTre de son cote des difficultes analogues. Cepen-
dant il a deja fait placer dans I'etang de Thau un certain

nombre de ces mollusqaes qu'il s'est fait envoyer de Marennes

et du Havre. II continue ces essais, qu'il etendra encore des

que la saison et le vote d'une nouvelle allocation le permet-
tront. L'acclimatation des principalesqualites d'Huitres propres
a rOcean et a la mer du Nord dans les eaux si favorablement

disposees de notre littoral sera ainsi etudiee, et Ton conti-

nuera a s'occuper d'une mani^re comparative des conditions

du parcage de ces mollusques, qui est, pour le moment, ce qui

presente le plus de chances de succes, parce que c'est aussi le

preliminaire indispensable d'un ensemencement regulier de

I'etang de Thau.
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UI. EXTRAITS DES PROCESVERBAUX

DES SEANCES GfiNfiRALES DE LA SOClfiie.

SEANCE DU 6 JANVIER 1860.

Pr6sidenc« de M. Is. Geoffrot Saint-Hilaibe. ']

" 'V ; : -
' • '»

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. DoNNET (A.), baiiquier et proprietaire, a Caen (Calvados).

Frebault, colonel d'artillerie, gouverneur de la Guade-

loupe, a la Basse-Terre (Guadeloupe).

JuLiKN (Felix), lieutenant de vaisseau, ancien eleve de

I'Ecole polytechnique, a Cherbourg.

Leciuvain (Jacques-Charlemagne), ancien sous-directeur

du personnel au niinistere de la JQstice, en retraite,

proprietaire, a Tilly, pres Houdan(Seine-et-Oise), et a

Paris.

Menier (Gustave), docteur en medecine, licencie es

sciences naturelles, a Paris.

Prudhomme (Arniand), proprietaire, a Chatenay (Seine).

SouBRY (Joseph), agent d'afl'aires raaritimes, a Paris.

Trouillet (Eloi), viticulteur et arboriculteur, a Montreuil

(Seine).

— M. le President informe la Societe qu'elle vient de perdre

un de ses membres, M. le general Remond d'Hallincourt.

— 11 indique le resultat des elections des Sections dans

leur seance du 5 Janvier, oii elles ontnomme leurs President,

Vice-President, Secretaire et Vice-Secretaire, et designe

chacune un Delegue dans la Commission des recompenses.
— Par suite de I'election de delegues du Conseil nommes

dans sa seance de ce jour, la Commission des recompenses

pour 1860 se trouve composee ainsi qu'il suit : MM. Cosson,

A. Dumcril, Moquin-Tandon et le comle de Sinety, membres

du Conseil; Dareste, Davelouis, Millet, Bigot et Prillieux,

T. VI. — Janvier ctFevrier I860. 3
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designes par les Sections. Aux termes du Reglement, le Pre-

sident et le Secretaire general sont membres de droit de la

m^me Commission.

1" Section. — Mammifeuks.

MM.
Richard (du Cantal), president.

C. Dareste, vice-president.

MM.
G. Davelouis, secretaire.

A. Geoffroy St-HiLAiRE, vice-secret.

M. C. Dareste, delegue dans la Commission des recompenses.

2" Section. — Oiseaux.

MM.

Berrier-Fontaine, president.

G. Davelouis, vice-president.

MM.

Hurert-Brierre, secretaire.

E. Roger, vice-secretaire.

M. Davelouis, delegue dans la Commission des recompenses.

3' Section. — Poissons, Annelides, Mollusques, Zoophytes.

MM.
A, Passy, president. .

Millet, vice-president.

MM.
Ch. LoBLiGEOis, secretaire.

Ch. Wallut, vice-secretaire.

M. Millet, delegue dans la Commission des recompenses.

W Section. ~ Insectes.

MM.

Guerin-Meneville, president.

Bigot, vice-president.

MM.
A. Perrot, secretaire.

L. Soubeiran, vice-secretaire.

M. Bigot, delegue dans la Commission des recompenses.

5' SfiCTiON. — Vegetaux.

,
MM.

Moquin-Tandon, president.

Chatin, vice-president.

MM.

Joseph MiCHON, secretaire.

Prillieux, vice-secretaire.

M. Prillieux, delegue dans la Commission des recompenses.

CONSEIL.

Delegues dans la Commission des recompenses :

MM. CoSsoN, A. DuMERiL, Moquin-Tandon, comte de Sinety.

— M. le President fait connailre la composition des Com-
missions suivantes, nommees par le Conseil dans sa seance du

30 decembre 1859.
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Commissiou pour les Ch^vres d'Angora : MM. Richard (du Cantal), pre-

sident, C. Dareste, Fred. Davin, Fr6d. Jacquemart et A. Geoffroy

Saint-Hilaire.

Commission du Budget : MM. A. Passy, president, P. Blacque, E. DuPiN,
le comic d'fipREMESNiL, Fred. Jacquemart, le marquis Seguier, le

comte de Sinety.

Commission de lAonuaire : MM. Drouyn deLhuys, president, J. Cloquet,
A. DuMERiL, le comte d'EpREMESNiL, E. Margolle et Moquin-Tandon.

Commission de Comptabilit^ : MM. A. Passy, president, E. Dupin et

Frederic Jacquemart.

Commission des Archives : MM. le comte de Sinety, president, Frederic

Jacquemart et Moquin-Tandon.

Commission des primes de sericiculture proposees par M. E.'Kaufmann :

MM. Guerin-Meneville, president, Fr6d. Jacquemart et le marquis
Seguier.

— Des lettres de remerciments pour leur recente admission

dans la Societe sont adressees par MM. Bournet-Verron, Vau-

cher, et Gautherin, qui, en raison de ses relations avec les

Etals-Unis et I'ile de Cuba, fait parvenir ses offres de services.

Sa lettre est renvoyee a la Commission nommee en vue des

instructions a rediger pour les Antilles.

— M. David depose sur le bureau, pour 6lre distribuees a

ceux de ses confreres qui en desireraient, desPommesde terre

d'Australie provenant de la recolte de cette annee, dont

ii a fait connaitre, dans la seance du 9 decembre, les remar-

quables resultats {Bulletin, 1859, p. 592). En raison de I'em-

pressement avec lequel ces tubercules sont demandes, notre

confrere veut bien en promettre un nouvel envoi.

— M. Leo d'Ounous annonce de Saverdun (Ariege) I'envoi

d'arbres fruitiers peu ou point connus a Paris, dit-ii, et dont

il desire voir essayer la culture dans le jardin de la Societe, od

il espere qu'ils reussiront, car il les considere comme pouvant

y donner de bons resultats. Notre confrere rappelle que, sui-

varit la promesse qu'il en a faite, il compte inettre h la dispo-

sition de la Societe une collection nombreuse de graines

d'arbres forestiers acclimates dans le Midi et leSud-Ouest. Des

qu'il le pourra, il expediera des oeufs d'Oie de Toulouse.

Des remerciments seront transmis a M. Leo d'Ounous.
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— M. H. (le Colonjon adresse de Saint-Vallier-sur-Hhone

(Drome) un Happort relalif a la culture des graines etrangeres

qui lui ont ete confiees en 1859 par la Societe. Renvoi a la

5* Section.

Ce Rapport sera egalement renvoye a la A' Section, parce

qu'ilcontientde longs details sur des educations du Ve?' d sole

(hi Ricin .

— M. Lucas fait part de Tintention oiiilest de transformer

un grand jardin qu'il possede a Hyeres (Var) en un champ
d'essai pour y faire germer et multiplier les graines, planles

et tteurs exotiques qui ne reussissent pas dans le Nord, et il

propose d'entreprendre des essais de culture sur des graines

(jue la Societe voudrait lui confier. Des remercimenls seront

adresses a M. Lucas, dont la Societe accepte les offres de service.

— Notre confrere M. Leroyecrit de Cany (Seine-Inferieure)

pour appeler Tattention de la Societe sur les travaux agricoles

de M.Rasset, agriculteur a Monterellier, dans le m6me depar-

tement, et dont les succes dans ses innovations ont ete recom-

penses deja par les plus tlatteuses distinctions.

— M. le docteur Vavasseur met a la disposition de ses

coUegues une certaine quantite de graines provenant d'une

plante de la section des Dolichos. C'est, en effet, une sorte de

Haricot tres recherche a Montevideo, oii il porte le nom de

Poroto de mantica (Haricot de beurre). Quelquefois on le

nomme Poroto de Chile (Haricot du Chili), car il parait tirer

son origine de ce pays, d'oii il venait souvent a Montevideo en

assez grande quantite par des navires qui, il y a quelques

annees, y portaient des chargements de hie. On le cultive

maintenant avec avantage dans les environs de cette ville,

oil son prix reste superieur a celui des autresespeces. Notre

confrere, qui I'y a cultive lui-m6me, en a obtenu une abon-

dante recolte.

— M. Guerin-Meneville met en distribution des graines
d'un Giraumont de la Floride, espece qu'il avait deja offerte a

la Societe des 1855. Sa puipe legerement sucree ressemble a

celle de la Chataigne, et notre confrere M. le marquis Seguier
en a fait Teloge dans une seance precedente.



PROCfes-VEtlBALX. ,17

— M. Gueriii-Meneville annonce, d'apres une lettre tie noire

confrere M. Baruffi, de Turin, que « 70 000 onces de graine
de Vers a sole apportee de Chine par MM. les comles Castellani

et Gerard Freschi se sont perdues a Suez; car, par la negli-

gence de I'administration du cliemin de fer de risthme, les

caisses sont restees longlemps exposees au soleil et les oeufs

se sont gates. M. Castellani demande, en consequence,
SOOOOOthaiers d'indeniniteau vice-roi. »

— M. Guerin-Meneville donne des details sur les plantations
A'Ailante que possede,, dans son domaine du Coudray-Mont-

pensier (Indre-et-Loire), M. de Lamole-Barace, mornbre do la

Sociele. Notre confrere les a visilees. U a vu un hectare plante
d'Ailantes de quatre a cinq ans, d'une belle venue. Les rejets

trouves dans cet espace ont servi a couvrir trois autres hec-

tares qui seront en rapport des Tannee prochaine. Avec les

produits d'un semis de Tan passe on garnira dix hectares, au

niidi, pr6s du chateau. Ces plantations, dit notre confrere,

sont failes envued'educationsen plein air aentreprendrepour
le Ver a sole qui vit sur cet arbre, et dont M. de Lamote pos-
sede des cocons au nombre « de plusieurs milliers ».

M. Guerin-Meneville presente quelques observations sur les

metis feconds resultant de croisements de PapillonsduRicin et

de Papillons de TAilante. « Tous les metis de la premiere gene-

ration, dit-il, ont donne des cocons semblables a ceux du Ver

deTAilanle, mais d'une teinte plus brune, tirant au rougeatre,

et leurs papillons ont ete semblables, c'est-a-dire tenant plus

de ceux de I'Ailante que de ceux du Ricin.

» II n'en a pas ete de m6me, ajoute noire confrere, des

metis issus de I'alliance de metis enlre eux. Les produits de

cette generation ont montre un melange dans la couleur des

cocons et des papillons, qui est alle en augmenlant, a mesure

que les generations enlre metis sesuccederent. Ainsi, chezles

derniers, ceux de la troisieme generation enlre metis, il s'est

trouve la variete la plus grande possible, et le phenomene

leplus interessantaele do voir des metis prendre enlieren»ent

le caracl^re du type, soildu type Ailanle, soil du type Ricin. »

Entiu, ce m6me membre place sous les yeux de I'assemblee
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f|ue.l(|ues eclianlilloiis de lissus fabriques en Chine avec la

soie du Ver qui vitsur TAilante, et qui ont ete rapportes de ce

pays par les missionnaiies piemontais. Une note decrivant

chacun des quatre eeliantilions soumis a Tappreciation de la

Societeestdeposee sur le bureau par noire confrere, qui montre

des cocons de la m6nie espece provenant d'educations du prin-

temps etde I'automne J 859, poursuivies en plein air aux envi-

rons de Turin par M. le chanoine Ortalda, directeur des mis-

sions etrangeres dans cette ville.

^3«r-. Des reponses au Questionnaire sur la Vipere sont adressees

par notre confrere M. Mauduyt , conservateur du Cabinet

d'histoire naturelle de Poitiers (Vienne).— M. leprofesseur Lereboullet ecrit de Strasbourg, a Foc-

casion de ce Questionnaire, pour informer qu'il n'y a pas de

Viperes dans le departement du Bas-Rhin. Depuis vingt-cinq
ou trente ans qu'il est attache au musee d'histoire naturellede

la Faculte des sciences, pas une seule Vipere provenant de la

province n^y est entree. MM. Duvernoy, Hammer, et Jean

Hermann n'en ont jamais re^u non plus. M. Lereboullet a

d'ailleurs pris des informations de toutes parts et a diverses

reprises; onlui a envoye la Couleuvrelisse, la Viperine, quel-

quefois la Couleuvre a collier, mais dans aucun de ces envois

ne se trouvait la Vipere. II est done en droit de penser,

ajoute-t-il, que ce reptile n'existe pas sur ce revers des Vosges,

quoiqu'il y en ait cependant a Nancy et dans le departement
du Doubs. II croit savoir que ce Serpent vit de preference sur

le terrain calcaire, et particulierement sur le calcaire juras-

sique.— M. ledocteur Leon Soubeiran communique egalement, a

Voccasion du Questionnaire, des observations tendantes a de -

montrer que les piqures de Vipere sont suivies, pendant un

nombre d'annees variable, du retour periodique de souffrances

plus ou moins vives dans I'endroit m6me de la blessure, et au

moment de I'annee oii elle a eu lieu.

Cette lettre et la preeedente seront jointes aux documents

donl le depouillement devra 6tre fait par la commission.

— S.Exc. M. le prince de Demidoff, enexprimant denou-
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veau tout Tinler^t quelui inspire la ciTalion du Jardin d'accli-

tnatatioii du bois de Boulogne, et son desir d'accroitre par de

iiouveaux presents, des qu'il le pourra, la population de ce

jardin, annonce que les jeunes Autrtiches nees a San Donate

eroissent et prosperent. La temperature abaissee de ces der-

niers temps a oblige le gardien-chef Desmeure a les loger dans

un espace cbaufle avec precaution, et elles semblents'y plaire.— A I'orcasiondu fait recemmentmentioniie par M. Geoffroy-

Chateau, et relatif a Tallaitement de jeunes Lievres par une

Cbatte, M. le President informe que la nourrice, qui avail

grand soin des petits animaux, dont I'allaitement se continuait

avec succes depuis quinze jours, a tue un des Lievres apr^s

qu'il eut mange de I'herbe, et elle a abandonne I'autre.

— Par suite de cette communication, M. le docteur Leon

Soubeiran rapporle un fait analogue observe par lui, il y a

(juelques annees, a Sainl-Arnoux, pres Rambouillet. La direc-

. trice du bureau de poste conservait chez elle une Cbatte qui

avait ensemble un Lievre et un Chien depuis le moment de

leur naissance. Quand notre confrere les vit, ils etaienl ages de

liuit a neuf mois. Le Lievre, qui courait pendant une grande

parlie du jour dans le jardin, jouait avecses deux compagnons
et ne manquait jamais de les suivre jusque dans la maison, a

I'heuredes repas. Pen de temps apres, le Lievre s'est echappe

du jardin, et n'a plus reparu.
— Un membre de Tassemblee dit qu'il a vu une Lapine

nourrir pendant deux ou trois jours des Lievres qui avaient

ete retires du ventre d'une base abattue par un cbasseur,

mais au bout de ce temps les jeunes animaux succomberent.

— M. le docteur Sacc annonce « la bonne nouvelle que

toutes nos laines Angora^ apres avoir ete admirablemenl bien

lilees par notre habile confrere M. Maurice David, a la Char-

treuse, pres Strasbourg, sont a Amiens, entre les niains du

tisserand, cbez MM. A. Lelievre et fils, ou elles seronl con-

verties en quatre pieces environ de velours grenat, longues

de 36 metres chacune. » M. Sacc ajoute « qu'il est heureux

et tier de ce succes
,
du a la perseverance et a la generosite de

la Societe d'acclimatalion , a laquelle il fait le plus grand
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honneur; car, apres avoir importe en France la Chevre d'An-

gora, elle a voulu, malgre les difficuUes extremes que presen-

tait cetle operation, y faire tiler mecaniquement la laine. »

M. Sacc fait parvenir en m6me temps des echantillons de

ces files-, il yen a quatre echeveaiix, montrantles dilTerentes

preparations que Ton fait subir a ces laines avant le tissage.— M. Roehn
,
dans une lettre particuliere adressee de

Callao (Perou), le 15 novembre dernier, a M. TAgent general de

la Societe, annonce qu'il espere arriver en France, au mois

de join prochain, avec le troupeau A'Alpacas et de Vigognes

qu'il s'est charge d'amener pour le compte de la Societe.

— II est donne lecture du Rapport adresse par M. Vogeli

sur le transport au Bresil des Dromadaires et des Chevaux

arabes choisis et acquis pour le compte du gouvernement
bresilien par les soins de la Societe. (Voy. ce Happort, p. 18.)— On lit un travail historique de M. J. Desnoyers, biblio-

thecaire du Museum d'histoire naturelle, sur les plantations de.

M driers blancs pour la nourriture des Vers a sole, encouragees

dans les Pays-Bas, en 1607, par les archiducs Albert et

Isabelle. (Voy. au Bulletin, 1860.)
— M. le docteur Leon Soubeiran fait hommage a la Societe,

pour qu'ils soient deposes dans la Bibliotheque, de deux volumes

in-folio manuscrits, qui sont le resultat delongues rechercbes

faites par son aieul, Jean Soubeiran, alors qu'il etait charge

de I'inspection des approvisionnements de Paris. Le premier

de ces volumes comprend le releve des lois et actes du gou-

vernement frangais avant 1789, relatifs a Tapprovisionnement

de Paris etde la France pour les subsistances, graines, farines

et pain. Le second volume renferme la serie des pieces de

meme nature depuis 1789 jusqu'en 1823.

M. le President prie le donateur de recevoir les remerci-

ments de la Societe.

— M. le docteur Auzoux informe qu'il doit commencer le

15 Janvier son cours d'anatomie humaine et comparee.
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SEANCE DU 20 JANVIER 1860.

Pr^sidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilairb.

M. le President proclarne les noms des membres nouvelle-

nient adniis :

MM. Beiithelot (Sabin), vice-consul de France, aux Canaries,

a Sainte-Croix de Teneriffe.

Hautefeuille (Laurent-Basile), ancien avocat a la Coiir

de cassation, a Paris.

Roux (Maurice), a la Rochelle(Charente-Inferieure).

— Une demande d'agregation a notre Societe, adressee au

nom de la Societe d'horticulture de Bergerac, est renvoyee
an Conseil.

— Une letlre de remerclments pour sa recente admission

dans la Societe est re^uede M. A.Calmels, qui donne quelques
details sur les resultats quMl a obtenus dans sa propriete de

Sidi-Marouf, pres Oran, avec le Colon de Chine, dont il a ete

question a la seance du 9 decembre dernier {Bulletin, 1859,

p. 591), et dont les graines ont etc offertes a la Societe par

S. M. I'Empereur, qui les avail revues de M. de Montigny.— M. Hayes ecrit egalement a I'occasion de sa nomination.

Sa lettre, datee de Pondichery, fournit des renseignements sur

un Lichen {Roccella Montagnei) qu'ilavu sur de vieux Man-

guiers et sur d'autres arbres, et dans lequelil suppose qu'il y
a le m6me principe colorant rouge que dans le Roccella tine-

toria d'Afrique, dont il ne parait pas differer. En consequence,

il en annonce un envoi , afin que des essais de teinture

puissent 6tre fails.

— Des Rapports sur les cultures de plantes etrang^res qui

lour ont ete confiees par la Societe sont adresses par MM. Bra-

guier, de Saint-Genest, pres Lencloitre (Vienne), etFoucher,

jardinier de M. le prince Marc de Beauvau, a Sainte-Assise

pres Seineport (Seine-et-Marne). Ces documents sont renvoyes

a I'cxamen de la 5" Section ,
ainsi qu'un Rapport de M. De-

laire, chef des cultures du jardin des plantes d'Orleans, sur les

graines de Chine qui lui ont ete remises, d'apres les ordres du

Ministre. Ce Rapport, insere dans le Bulletin de la Society
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d'horticulture d'Orleans
,

esl tr.ansinis par notre confrere

M. A. Thouvenel, conservateur adjoint du jardin de la ville.

— Le m6me renvoi a lieu pour Texamen d'une Note de

M . Brierre, de Riez (Vendee), dans laquelle il compare les re;sul-

talsque lui ontfournis certainesplantesa ceux queM.Vilmorin
a obtenus, etque ce dernier a consignes dans son Rapport.— Notre confrere M. Aug. Berdin, dans le but demontrer

le succes de la culture de VIgname de la Chine dans le nord

de la France, place sous les yeux de I'assemblee un tubercule

obteiiu a Vic-sur-Aisne. II a deux ans, et pese 2 kilogrammes ;

ilestlongde0"',75.
A cette occasion, M, le President fait observer que la

Societe a deja recu des Ignames plus volumineuses, pesant
2500 grammes, et que M. F. Jacquemart en a deja donne,

provenant de ses cultures dans le m6me departement. Ce ve-

getal, d'ailleurs, reussit dans des regions plus septentrionales,

telles que le nord de la France et I'Allemagne.— M. le professeur Bazin
, qui ,

dans une lettre men-

lionnee au proces-verbal de la seance du 9 decembre dernier

{Bulletin, 1859, p. 591), a annonce les remarquables resultats

obtenus par M. Delisse, a Blanquefort pres Bordeaux, dans la

culture du Nerprun de Chine A\i Loza {Rhamnus utilis) ,
W\i

parvenir une Note de notre confrere sur ce sujet, et dent il est

donne lecture. A cette note, M. Delisse joint une petite partie

des graines mures qui ont ete recoltees cette annee, et des

echantillons des matieres colorantes obtenues.
— II est donne communication d'une reponse favorable de

M. le Directeur general des for^ts a la demande que lui avait

faite M. le President pour obtenir, en faveur du Jardin zoolo-

gique d'acclimatation du bois de Boulogne un des Hetres tor-

tillards de la for^t de Verzy. Des remerciments seront trans-

mis a M. le directeur general.— En raison de I'inter^t que presente la reunion de la plu-

part des cepages connus dont la culture est poursuivie au

Luxembourg, depuis I'epoque ou elle fut formee par les ordres

de Chaptal, M. L. Soubeiran fait hommage a la Societe d'un

manuscrit de son aieul maternel, le celebre naturaliste Louis-
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Augustiii-duilliuime Bosc, qui fut charge par le ministre de

(('lie iinporlaiiU; criNilion. Cus manuscrils, lormant trois vo-

lumes iii-Zi, conliennent le catalogue des especes de Vignes que

renrenimil, eii 1806, la pespiniere du Luxembourg, et les notes

prises par Bosc, en 1820, 1821 et 1822, pendant ses voyages
dans divers d(ipartements de la France, pour (itudier la nature

des cepages et leurs divers modes de culture. Des remerci-

ments seront Iransmis d notre confrere pour ce nouvel enri-

chissement de notre bibliotlie((ue. (Voy. pour un autre don du

ni6me membre, p. 66.)
— S. Exc. le Ministre de I'Algtirie et des colonies fait par-

venir trois exemplaires du Catalogue des vegetaux et graines

disponibles et mis e?i vente par la Pepiniere centrale du

gouvernement au Hamma (pres Alger), pendant Tautomne

de 1859 et le printemps de 1860. M. le Ministre sera prit;

d'agreer les renierciments de la Societ(3.

De m6me que I'anntJe derniere, les demandes devront 6tre

adressees directement a M. le Prefet d'Alger, qui demeure

cliargt) du soin d'en assurer Texecution.

— M. Victor Masson, membre de la Societe, lui fait hom-

mage d'un livre dont il est I'editeur, et qui traite un sujet tres

important au point de vue de nos Iravaux : c'est le Traite

de Geographie botanique , publi(i en 1855 par M. Alph. de

Candolle, membre correspondant de FAcademie des sciences.

Des remercimeiits seront adress(3s pour le don do cet ouvrage.— M. riU(irin-M(ineville annonce qu'il vient de se rendre,

par ordre du Ministre de la Maison de I'Empereur, au domaine

de Lamolte-Beuvron, dans le but de choisir un emplacement
dans lequel on va planter 5000 pieds de Vernis du Japon, afin

(|ue des essais puissent 6lre faits sur lY'ducation en plein air du

Ver qui se nourrit des feuilles de cet arbre.

— M. Perrottet, membre honoraire de la Societ(3, annonce a

notre confrere, en Tinformant de son procliain reiour en Europe,

renvoi qu'il compte faire de racines de diverses Dioscorees.

II lui a adresse un papillon qui constilue une remarquable
vari(^t(3 de Tespece du Bengale [Bombyx Mylitta), d'oii pro-

vient le Ver qui vit sur le Ch6ne.



hh SOCI^Tfe IMP^RIALE ZOOLOGKjtlE d'aCCLIMaTATION.

— M. Guerin-Meneville donne communication de quelques

passages d'une letlre de-M. Eug. Broche, de Bagnols(Gard), dans

laquelle ce sericiculteur, apres avoir fait connaitre la position
facheuse des populations de son departement occasionnee par

I'epidemie des Vers a soie, declare qu'il resulte de I'observa-

tion de fails nombreux que Tepidemie est en decroissance.

M. Broche exprime le desir que certaines races qu'il pro-

page, et qui n'ont cesse de donner des resultats favorables,

soient appreciees au raoyen d'educations poursuivies dans la

magnanerie experimentale du Jardin du boisde Boulogne, et,

en consequence, il tiendra a la disposition de la Societe des

Vers pour le moment oii elle manifestera le desir d'en rece-

voir. Des remerciments seront transmis.

— II est donne lecture d'une lettre adressee a M. le Presi-

dent par M. L. Debrauz, conseiller de S. M. I'Empereur

d'Autricbe, et membre de la Societe, par laquelle il annonce

que, malgre de fortes avaries subies a Suez par les caisses

contenant la semence de Vers a soie recueillie par MM. les

comles Castellani et G. de Freschi pendant leur mission seri-

cicole en Chine et dans I'lnde, les 100 onces souscrites par
notre Societe se trouvent, des aujourd'hui m6me, a sa dispo-

sition. (Voy. cette lettre de M. Debrauz, Bulletin, 1859,

p. 612.) Par les soins de M. Guerin-Meneville, un extrait de

cette correspondance a ete insere au Moniteur du 21 Janvier.

Ce dernier, au nom de la Societe economique d'agriculture,

depose sur le bureau, et fait distribuer aux membres presents

une Note imprimee d'un agriculteur de Tamins, canton des

Grisons (Suisse), M. H.-C. Hermann, annon^ant qu'il va intro-

duire en France et apporter a Paris un certain nombre d'essaims

de VAbeille de la Suisse italienne ou Abeille des Alpes, dite ligu-

rienne. II en cedera ides prix qu'il indique dans cet iraprime.
— On lit un Rapport de M. le professeur Chavannes, de

Lausanne, sur les educations du Bombyx mylitta qu'il a faites

en Suisse cette annee, ainsi que les principales conclusions

d'un Memoire sur les maladies du Ver a soie ordinaire et sur

les moyens de regenerer nos races.

— M. le baron Paul Thenard donne quelques details sur les
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lunireux resultals qu'il a ohtenusdans la culture du Colza, en

deharrassant celto pUititc du coleoptere phytophage nomme

Allise, doiU les troupes innombrables la detruisaient comple-
lement jusqu'alors sur ses proprietes. II s'est servi, dans ce

hut, du goudron de gaz melange a de la sciure de bois dans la

proportion de 2 pour 100. On en saupoudre le Colza dans les

premiers moments de sa sortie de terre, et 1000 kilogrammes

par hectare sont nccessaires pour faire disparaltre I'insecte,

qui est tue sans doute, car il ne fait point irruption dans les

champs voisins. La preuve des bons effets produits par cette

substance a etc demontree par des experiences comparatives
continuees pendant cinq ans, et ou les zones abandonnees

a elies-m^mes ont subi des ravages dont aucune trace ne s'est

inontree dans les zones soumises a Temploi de ce procede.

Le prix dc revient du goudron de gaz est d'environ 10 francs

les 1000 kilogrammes.

Notre confrere mentionne en outre les succes que lui ont

fournis, pour la destruction des larves de Vinsecte de la Vigne,
les tourteaux de plantes cruciferes, qui en m6me temps con-

stituent un excellent engrais.

II rappelle enfm les heureuses consequences, aux environs

de Dijon, de I'usagedes residus de la fabrication des moutardes

contre la Courtiliere.

— Par suite de la communication faite dans la derniere

seance par M. le professeur LerebouUet relativement aux ter-

rains sur lesquels on rencontre d'ordinaire lesViperes, M. le

docleur L, Soubeiran, qui a beaucoup etudie ce reptile, men-
tionne un fait interessant. 11 est peut-6tre dii uniquement au

hasard, dit-il, mais il s'est constamment presente a lui : c'est

que « sur les terrains anciens (volcaniques, granitiques ou

schisteux) il n'a jamais capture que I'espece sans grandes

plaques sur la t6te, dite Vipera aspis. Pour la seconde {Pelias

berus) ,
il I'a trouvee seulement dans des terrains calcaires, a

Montmorency, a Creil, a Fontainebleau, dans les environs du

Treport, etc.^ localites ou il asouvent pris, en outre, I'autre

espece {Vipera aspis), (jui
serait moins exclusive quant a la

nature des terrains qu'elle prefere. »
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— M. Ch. Jacque, raembre de la Societe, et bien connu par

ses travaux sur I'eleve des races gallines, annonce
qii'il est

dispose a faire don pour le Jardin du bois de Boulogne d'une

paire de Poules negresses remarquables par leur beaule.

Des remerciments lui seronl transmis.

— II est donne lecture de deux lettres de M. le vice-amiral

comte Cecille, adressees Tune a M. Artbur Blacque, Tautre a

M. le President, et relatives aux Poules connues sous le nom

de Ponies de CocJiinchine. Expedies de Chang-bai, ville

cbinoise, a S. Exc. le Ministre de la marine, en mai 18/16,

par notre confrere, a qui est due leur introduction en Europe,

ces oiseaux nc peuvent pas conserver la denomination fautive

qui sert a les designer. Sur Tinvitation de M. le President de

proposer un nom nouveau, M. le comte Cecille fait connaitre

les motifs qui I'engageraient a considerer comme convenable

celui de Poules de Nankin.

— M. le comte de Montalembert d'Esse ecrit pour confirmer

I'offre qu'il a faite de donner a la Societe du jardin deux beaux

Casoars de la INouvelle-Hollande, de grande taille
•,

envoie quel-

ques details sur les Kangurous qu'il eleve dans son domaine

de Cairon (Calvados).— M. le docteur L. Soubeiran, au nom de la Commission

precedemment nommee {Bulletin, 1859, p. 605) en vue d'in-

slructions a rediger pour les Antilles, lit un premier rapport

de cette Commission, auquel sera annexeeune Note de M. lo

docteur Rufz sur Timportance des relations a etablir entre la

Societe et nos colonies, et dont notre confrere donne lecture.

— M. le President fait bommage a la Societe d'un nouveau

tome de son Histoire naturelle generale des regnes orga-

niques. C'est la premiere partie du troisieme volume de cet

ouvrage, dont quelques fragments relatifs aux origines des

animaux domesliques (Oiseaux, Cheval, Anc, Cocbon, Mouton

et Bocuf) ont ete lus dans des seances de la session precedente

[Bulletin, 1859, p. 1 et 496). L'auteur indique les diflerentes

parties de ce nouveau fascicule qui ont trait aux travaux de la

Societe.

Le Secretaire des seances,

k\fG. DUM^RIL.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Nous avons fait connaitre dans le dernier num(5ro du Bulletin (d^cembrc

1859, papc 612) I'heureux resultat de I'exp^dilion entreprise i Paided'aue

conscription, et sous les auspices les plus recommandables, par MM. les

comtes Castellani et Freschi, menibre de la Society, pour se procurer, aux

Indcs et e» Chine, des graines de Vers h sole exemptes de maladies.

La Soci<5t(5 , ayant pris part a cett»! souscription pom- une somme impor-

tanle, dans le but de veulr en aide h notre Industrie sc'ricicole, va recevoir

prochainement une assez grande quantiK? de ces graines, recueillies dans les

localites les plus renonimees pour la production de la sole.

Nous nous emprcssons d'informer les s(!riciculteurs que le Conseil d'ad-

niinistralion a dt'cide, dans la m6me pens^e, que ces graines seraient distri-

butes aux sericiculteurs Strangers a la Socidt^, moyennant le seul rembour-

sement du prix d'acquisition. Une reduction de 25 pour 100 sera faite aux

membres de la Socf^l^ qui en demanderont pour leurs propres magnaneries.

Les demandes doivent fitre adress^es S M. I'Agent g^n^ral de la Soci^t^,

rue de Lille, 19.

— La Soci(5t^ imp^riale d'acclimatation s'^tant toujours fait un devoir de

rappeler les travaux des savants ou des amis du progri^s dont les efforts ont

concouni au but qu'elle s'cst propose, nous nous empressons de mettre

sous les yeux de nos lecteurs le passage suivant, exirait d'une Notice bio-

grapliiquesur Andre? !\lichaux, publi<5e en 180/i par M. Caron, et dont nous

devons la communicaiion h notre illustre confrere M. Elie de Beaumont :

M Le premier voyage d'Andr^ Michaux tut en Angleterre... Ce futde ceite

ile qu'il envoya u M. Lemonnier, premier m^decin du Hoi, des plants

d'arbres el rangers qui font encore rornement de son jardinde Monlreuil.

» Aprts avoir quitte la Grande-Bretagne, il accompagna MM. de Lamarck

et Tliouin dans une c^lfebre herborisation qui eut lieu en 1780 sur les mon-

tagnes de PAuvergne. Ces ilhistres professeurs se plaisent a raconter que

Micliaux etait toujours le premier parti et le dernier rentrd ; que chaque

soir il revenait charge! des fruits de ses recherches en tout genre. Si quelque

natnraliste, parcourant cos antiques montagnes, rencontre un jour,parmi les

arbres qui y croissent naturellement, le Cfedre qui couronne les sommets

du niont Liban, (ju'll se ressouvienne avec reconnaissance que c'est a

Michaux qu'on doit la naturalisation de cet arbre dans ce climat. Toujours

la poche remplie de graines de ce Cfedre, il allait les rt^pandre partout ou il

jugeait le .solconvenable. II semblait vouloir d^dommager les habitants du

pays des plantes qu'il leur d^robait, en les reraplacant par des v^g^taux

Strangers qu'il croyait pouvoir leur fitre utiles. »

Le Secretaire du Conseil,

Gd£rin-M£neville.
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OLVRACiES OFFERTS A LA SOCIETY.

SEANCE DU 6 JANVIER 1860,

Soci^l^ d'horticulture de la Gironde. — Exposition des produits de i'horticul-

ture, a Bordeaux, du dimanche 13 mai 1860, a Toccasion du concours re-

gional agricole.

Annales de la Soci^t^ d'horticulture de (a Haute-Garonne, tome VII, septembre
et octobre 1859.

Regislre conlenant la collection des lois et actes du gouverneraent sur les sub-

sislances et les approvisionnements de la France el de Paris avant 1789,

ouvrage manuscrit de M. Jean Soubkiran. 2 vol. in-folio, ofTerts par M. le

doctcur Leon Soubeiran, petit-fils de I'auteur.

Ricbesses ornitbologiques du midi de la France, ou Description m^thodiquc de

tous les Oiseaux observes en Provence et dans les d^partemenls circonvoisins,

par MM. J.-B. Jaubert et Bartuelemy-Lapommerayk. 1 vol. grand in-4 avec

plaucbes colorizes, 2'' fascicule. OfTerl par les auteurs.

Principes d'ad^nisation, ou Traits de I'ablatiou des glandes nidoriennes, et

exposition generale des regies h suivre dans I'ameiioration de la chair des

animaux, par M. le docteur J.-E. Cornay (de Rochefort). 1 vol. in-12, Paris,

1859. Offert par I'auteur.

fltudes entomologiques, r^dig^es par M. Victor deMotschulsky, T'^annde. 1 vol.

gr. in-8, Helsingfors, 18a8. Offert par I'auteur.

De la destruction des Insectes nuisibles, ou r^sumd historique des propri^t^s

du Pyrelhre du Caucase, par M. Ch. Willemot. Paris, 1859. Offert par

I'auteur.

Les bonnes Poires, leur description abr^g^e, et la maniere de les cultiver, par

M. Charles Baltet. 2* Edition, Paris, 1860. Offert par I'auteur.

Memoire sur la fondatioa d'uue pharmacie normale, par M. Mingaud (du Gard).

Paris, 1859.

Examen d'un mineral qui pr^sente tous les caracteres de I'allophane (silicides),

par M. Philippe Mingaud. Paris, 1859. Ces deux m^moires out ete offerts

par I'auteur.

Les grandes usines de France, par M. Tcrgan. 1" livraison, Paris, 1860. Offert

par I'auteur.

Miltbeiluugeu der Kaiserlichen freicn oekonomischen Gesellschaft zu Sand-

Petersburg. Annees 1858 ct 1859.
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I TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

PREMIER RAPPORT

DE LA COMMISSION CHARGEE DE H^DIGER

DES INSTRUCTIONS POUR LES ANTILLES.

Coinmissaires : MM. Guekin-M^neville, Davelodis,

Charles Deville Sainte-Claire, P£i'1n. Poey, Floreiit IMitvosT,
le docleur HuFZ DE Lavison,

et L^on SOUBKIRATV, rapporteur.

(Seance du 20 Janvier i860.)

Messieurs,

Conformemont i\ la decision prise par la Societe imperiale

zoologique cracclirnatation, la Commission ties Antilles s'est

reunie pour rechercher (juelles inslruclions pourraient 6tre

Iransmises a nos eminents confreres, S. Exc. le marechal

Serrano, gouverneur de Cuba, et M. le colonel FrehauU, gou-
verneur de la Guadeloupe, qui ont bien voulu oflrir leurs

services a la Sociele pour les etudes speciales dont elle s'occupe.

Unanimement convaincus que, pour arriver a des resultats

favorables, il faut agir avec la plus grande prudence, et que des

demi-reussites peuvent 6tre tres prejudiciables au but que se

propose la Societe, lesmembres de votre Commission, au nom
de la(juelle j'ai I'honneur de vous lire aujourd'hui un premier

rapport, ont cherche, avant tout, a se bien penetrer des con-

ditions dans lesquelles setrouvent les Antilles.

Bien que, de prime abord, il semble que Ton pourrait, avec

des chances de succes, introduire dans les regions les plus

chaudes de I'Europe quelques vegetaux originaires des parties

les plus elevees de ces iles, et par consequent les plus tempe-

rees, riiiutilite de pareilles tentatives a paru evidente a votre

Commission; car les especes Iransportees ne trouveraient pas
sur noire continent, avec une temperature a pen pre* equiva-

lenle, des conditions meleorologiques semblables, sans les-

T. MI. — Mars i860. 4
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quelles on ne pounait esperer arriver a rien de bien. Un pre-

mier point de la question, I'introduction et racclimalation en

Europe d'especes americaines susceptibles de s'y developper,

se trouve done ainsi elimine.

La contre-partie de cette question, c'est-a-dire la possibilite

d'introduire aux Antilles des especes europeennes, a eteserieu-

sement aussi I'objet de Tattention de votre Commission. Ici

encore la consideration des faits a du nous borner a un role

pour ainsi dire negatif, au moins quant a present. En effet,

toutes les personnes qui ont babite ces pays, savent que le Ble,

la Pommede terre donnent une premiere recolte tres belle aux

Antilles, mais que, si I'on n'a pasle soin de tirer chaque annee

les semences de I'Europe, la seconde recolte est pour ainsi dire

nulle, Et ce que nous disons ici pour les vegetaux, nous pou-
vons le dire aussi de nos animaux domestiques europeens,

Boeufs, Moutons, Poules, etc., quidegenerent rapidement aux

Antilles, et de nouvelles tentatives ne donneraient pas assez

de resultats avantageux pour que ceux-ci pussent contre-

balancer le mauvais effet de demi-reussites, pour ne pas dire

plus, dans I'esprit des habitants que Texcessive chaleur dis-

pose a I'insouciance et a I'apatbie. Du reste, votre Commission

ne rejette pas d'une maniere absolue et pour toujours de sem-

blables essais, mais elle croit devoir les ajourner a des temps

ulterieurs, de m6me que les echanges possibles et plus impor-

tants que pourraient faire la faune et la flore des Antilles

avec d'autres contrees intertropicales. Cependant des aujour-

d'huielle pense que Ton devrait tenter aux Antilles la culture

de rigname de Chine a cote de celle de I'Igname indigene.

Dans I'etat actuel, frappee du deperissement dans lequel

tombent aux Antilles deux cultures importantes, celles du Ca-

feier etdela Canne a sucre, votre Commission pense qu'il est

urgentd'appeler I'attention des habitants et des gouvernements
sur les moyens d'obvier a ce iuneste etat de choses. N'est-ce

pas au defaut d^assolement, car memeles terres les plus riches

ont besoin de repos, que Ton pourrait attribuer en partie ces

faits deplorables? Les especes cultivees actuellement n'ont-

elles pas besoin d'etre regenereespar la plantation de nouveaux
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sujets pris dans des conditions meilleures, empruntes, par

excniple, a lour patrie originaire? Ne pourrait-on pas relever

la culture du Cafeier, en semantdes graines recoltces a Moka,

a la Reunion, ou d'autres localites estimees, et qu'on apporte-

rait anos Antilles, en prenantsoin deles mettre en stratifica-

tion? On a reniplace avantageusement, vers 1790, a la Guade-

loupe, la Canne a sucre dite Creole par la Canne dite d'OtaUi.

En empruntant de nonvelles varietes a queiques colonies voi-

sines, en prenant, par exemple, la Canne de la Nouvelle-Or-

leans, qui y donne de si beaux produits, ne parviendrait-on

pas a obtenir une amelioration aussi grande que lors de la pre-

miere substitution ?

Ce sont la des questions de la plus haute importance, et que
nous ne saurions trop recommander a I'attention. Leur etude

pourrait d'ailleurs 6tre tres avantageusement faite par les

Comites d'acclimatation qui existent dans nos colonies, grace

a la bienveillante intervention de Son Exc. le Ministre de la

marine et des colonies, qui a voulu, par leur institution, favo-

riser I'accomplissementde Toeuvre d'utilite publique et gene-
rale que nous poursuivons. Ces Comites, mieux places que

personne pour resoudre ces problemes , pourraient trans-

mettre a notreSociete des documents de la plus grande impor-

tance, et lui fournir les moyens d'aviser aux meilleures me-

sures pour relever ces cultures si essentielles a nos colonies,

et par suite a la mere patrie.

Nous ne doutons pas que, sous le patronage de nos eminents

coUegues, et sous I'influence de leurs excitations, ces Comites

ne se mettent serieusement a I'oeuvre
;

et que, secouant la

torpeur tropicale, ils ne nous transmettent bientot les docu-

ments les plus utiles et les plus circonstancies. Ces renseigne-
menls nous permettront d'indiquer a cliacune de nos colonies

quelles especes elle pourrademander a ses soeurs, pour sul)sti-

tuer de meilleures varietes a celles qu'elle possede, en m6me

temps qu'elle leur fournira d'autres especes qui lesenrichiront

a leur tour. Sacliant bien quels sont les besoinsde cliaque pays,
votre Commission aura les moyens de proposer plus surement

denouvelles cultures qui augmenteront la ricbesse de nos co-
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lonies, et rendra ainsi tous les services que vous 6tes en droit

d'exigei'd'elle.

Mais, en attendant, il est une serie d'etudes, dont I'impor-

tance ne pent 6ti'e niee par personne, ce sontles recherches qui

ont rapport a la meteorologie. Le plussouvent, les insucces en

acclimatation sont dus a la connaissance incomplete qu'on a

des conditions atmospheriques auxquelles sont soumis les 6lres

sur lesquels on experimente.

Aussi pleinement convaincue que la possession de tels ren-

seignements doit donner les nieilleursresultats pour I'acclima-

tation, votre Commission vous propose d'insister tout particu-

lierement aupres de son Exc. le marechal Serrano et de M. le

colonel Frebault, sur I'importance qu'il y aurait d'instituer des

observations meteorologiques dans leurs gouvernements (1).

II nes'agitpas de consigner seulement, comme on ne le fait

que trop souvent, des temperatures moyennes, maisil fautfaire

prendre les temperatures extremes dont la connaissance est

indispensable pour pouvoir prejuger si plantes ou animaux

seront dans des conditions favorables, quand on tentera des

essais. II faudra aussi, au moyen de pluviometres, connaitre

les quantites d'eau qui tombent, soit sur les cotes, sur ou sous

le vent, soit a des liauteurs diverses, depuis la plage jusqu'aux

points les plus eleves. Ces appareils pourront tres facilement

6tre places chez divers colons, et I'ensemble de leurs observa-

tions donnera seul les donnees utiles pour des tentativesd'ac-

climatation.

Votre Commission est tellement persuadee de I'indispensable

necessite de semblables observations, qu'elle a prie un de ses

membres, un de nos plus eminents meteorologistes, M. Deville

Sainte-Claire, de I'lnstitut, de vouloir bien rediger un question-

naire special a ce sujet, et je suis heureux de vous annoncer

que ce premier rapport sera bientol suivi dece travail, dont

personne ne contestera I'utilite pratique.

(1) il cxisle dtijJi a Cuba ui) trt'is bcl observaloirc tneteorolo^ifiquc, diri^c

par M. I'oey, inembre de notre Socif^tti; inais la Cominissioi pease ({iril

serait iilile d'eu avoir sur plu.iieurs points des Anlilles.
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ANNEXE

AU RAPPORT DE LA COMMISSION DES ANTILLES

Par M. le dofteur RUFZ.

(Stance du 20 Janvier 1860.)

Cc (loil (itre pour la Societe d'acclimalalion une veritable

satisfaclion de voir reinpressement que ies hommes les plus

eminents, lorsqu'ils sont appeles a remplir quelque grande

mission, nieltent a lui venir ofl'rirleurs bons offices. C'est une

preuve de plus que voire pensee a ete comprise, et que loule

cooperation a Tccuvre que vous poursuivez est consideree

commeune honorable action.

Hier, c'etait la grande expedition scientifique de la Chine,

qui, avant de partir, voulait entrer en rapport avec vous. Au-

jourd'hui, c'est M. le marechal Serrano, qui, se rendant a son

gouvernementde Cuba, et M. le colonel Frebault, a celui de la

Guadeloupe, veulent emporter dans leur portefeuille, a cotede

leurs hautspouvoirs de gouverneur, vos modestes instructions.

Vous venez d'entendre M.le rapporteur delaCommission que
vous avez nommee pour rediger ces instructions, permettez-
moi de profiter de cette occasion pour vous souniellre, d'apres

I'experience que j'ai des pays dont il est question, quelles sont

les relations qui peuvent exister entre eux et la Societe d'accli-

matation el quelle part ils peuvent prendre dans votre ceuvre.

Les Antilles, vous le savez, sont des lies d'uneetendue res-

treinte, qui peuvent 6lre facilement parrourues en quelques
lieures. Depuis plus de deux siecles elles ont etc visitees ou

liabitees par un grand nombre de savants ou d'hommes de

merite. 11 existc entre elles ct TEurope un conlinuel echange
enlretenu par des milliers de navires. On pent dire que leur

llore vous est a peu pies completement connue
, (ju'eile est

consignee ou dessinee dans de beaux ouvrages de botanique,
el que vous en possedezduns vos serres pres(|ue tous les ochan-

tilloiis. De ce nombre plusieurs sont devenus des conqu^les
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d'acclimatation. Tels sont I'Ananas, qui fait rornement de

vos riches tables
;
la Palate douce {Convolvulus batatas))^ et

le Gomb'o et I'Aubergine, qui, dans certaines parties du Midi,

se cultivent en plein champ. Quant a leur iaune, on peut dire

aussi qu'en animaux dbmestiques surtout, elle ne consiste

qu'en ceux que ces iles ont rcQus des mains de I'Europe, et que
le seul gibier qu'elles pourraient vous offrir, elles vous Font

offert, quoiqu'il soit aujourd'hui tres rare dans la plupart :

e'est I'Agouti, qui a ete pour quelques-uns d'entre vous I'objet

d'un essai d'acclimatation.

D'ou je conclus qu'en fait d'echanges d'especesvegetales ou

animales susceptibles de donner lieu a des essais d'acclimata-

tion, les colonies des Antilles ont presentementpeu de choses a

vous offrir; elles ont fourni tout ce qu'elles pouvaient fournir.

Non, ce n'est pas la le genre de service que vous devez en

attendre
5
mais si vous avez peu a en recevoir, vous pouvez

avoir beaucoup a leur donner, et je vols tous les jours que
vous n'6tes pas moins empresses pour I'un de ces actes que

pour I'autre. Honneur a cet esprit liberal et vraiment humani-

taire ! La balaijce de Facclimatation ne se solde pas comme
celle du commerce, qui veut plus d'importation que d'expor-
tation. Vous ne vous renfermez pas dans le sentiment etroit

du clocher ou m6me de la nationalite
;
votre sollicitude s'etend

a tout le globe. Aucun ciel, aucun sol ne vous est etranger;
vous voudriez enrichir le monde enlier, et grace a ce concours

d'hommes eminents qui rempUssent les listes de vos adherents,
de rois et de princes, de savants et de navigateurs, de con-

suls et de gouverneurs, vos bras sont assez longs pour prendre
ici et transporter \h, pour servir d'intermediaires entre TOrient

et I'Occident, le Nord et le Midi. Vous ^-tes appeles a operer

par toutela lerre
^
vous pouvez repondre a Taltente de tous et

atteindrelebut, qui, des votre origine, a ete sibien marque par
notre president, M. Geoffroy Saint-Hilaire, le progres toujours
et parlout. C'esl dans cette conviction que je vous recom-

mande les colonies des Antilles, et entre elles la Guadeloupe
et la Martinique.

Car, permettez-moi, mettant un moment de cote les grands
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prinHpes que je viens d'invoquer, inconsequence qui n'est pas

rare dans hi conduitc deshommes, de reclanier pour ces colo-

nies, de voire part, une bienveillance particuli^re, d'abord

parce quo ce sont des colonies fran^aises, parce qu'elles sont

aussi la France, comme le disait tres justement, dans une

autre circonstance, un membre de la Societe, parce qu'elles

sont habitees par vos fr^res, par vos parents, qui, bravant les

dangers de racclimatation humaine sous la zone torride, y ont

portc I'exlension dela mere patrie, et recoiventtoujours avec

la plus profonde reconnaissance la moindre marque d'inter6t

ou de souvenir qui leur vient d'elle-, et parce que surtout ces

lies, etant placees sous Fadministration fran^aise, sont, pour
ainsi dire, sous vos mains, et peuvent^tre, par I'influence im-

mediate que vous y pouvez exercer, des stations d'acclimata-

tion, de veritables jardins d'essais, succursales de ceux que
vous avez ici ou enAlgerie.

Deja, en faisant jouir la Martinique du bienl'ait de votre

article 2, qui present la destruction des animaux nuisibles, et

en proposant un prix pour la poursuite du Fer-de-lance,fleau

si redoutable pour cetle colonic, vous avez donne une grande

preuve de votre soUicitude pour ces pays.
II est encore d'autres services que vous pouvez leur rendre.

Ces colonies ont de grandes cultures, des cultures qui en

font la vie : telles sont celles de la Canne a sucre, du Cafe, du

Cacao, et m6me du Coton, qui commence a prendre a la Gua-

deloupe un developpement digne de consideration. Veuillez,

avant tout, vous interesser a ces grandes cultures. En 1780,

I'introduction aux Antilles de la Canne d'Otaiti produisit

dans leur agriculture une amelioration considerable. En peu

d'annees, cette Canne rempla^a la Canne Creole, dont jus-

qu'alors le sucre etait extrait, et les recoltes furent plus que
doublees. Ne peut-on espererque quelque esp^ce plus riclie

encore nous arrive par nos relations avec I'lnde, la Chine ou

quelque autre point du globe ou vous avez des correspon-

dants. C'est ee qui a lieu tons les jours pour le Ble, dont Tepi

devient de plus en plus opulent. Les perspectives de 1'ame-

lioration sont infinies el reculent comme celles de Thorizon.
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Par I'Arabic etpar rEgypte rie scrait-il pas possible d'avoir

des semences du Cafe pour ressiisciler cette culture, qu'uiie

nialadie plus calamileuse que iv'est ro'idium pour nos vigues
menace dc faire disparaitre, au point que la Martinique, qui
fournissait autrefois du Cafe au nionde enlier, en fait a peine

aujourd'hui assez pour saconsommation ?

Le Colon Sea-Island, Tune des plus fines especes, est origi-

nairedes Antilles, d'ou il a passe dans les Etats de I'Union

americaine, dontil a fait la fortune
;
aidez-nous a le reconquerir

et a lerendre a son sol natal.

Enfin, vous pouvcz nous aider a developper et a ameliorer

nos Cacaos par ceux du Mexique ou du Venezuela.

J'appelle votre attention sur ces grandes cultures, sur ces

cultures etablies et acclimatees, parce que je sais que, tout en

accueillantlesnouveautes utiles, la Societe ne neglige point les

grandes existences agricoles, et que ramelioralion lui est aussi

chere que I'accliniatation
^
et je vais par la au-devant d'une

apprehension de nos compatriotes, apprehension tres certaine,

chiraerique, sans doute, mais dont j'ai pu voir les mauvais

efTets, et qui pourrait nuire a vos meilleures intentions. Les

colons, vous le savez, aux prises avec la triple revolution so-

ciale, agricole et commerciale, qui depuis quelques annees

les tientdans de'continuelles inquietudes, comme tons les gens

qui soufTrent, font entendre quelquefois des plaintes, et a ces

plaintes qu'a-t-on souvent repondu ? Si vous 6tes si en peine,

si ces cultures ne vous reussissent pas, que ne les changez-
vous ? Que ne les changez-vous ! Ces mots, messieurs, si remplis

de ruines, ont produit dans les esprits une defiance extreme,

et font que toute proposition de culture nouvelle estaccueillie

comme un present de Grec, et que m6me un gouverneur, avec

ses plus riches dons a la main, serait rcQu par le vers :

Timeo Danaos et dona ferentes.

Je vous fais connaiire cette disposition des esprits afin que
vous puissiez les rassurer.

Sachez aussi qu'aux colonies, c'cst Thahitant qui dirige lui-

m6mc son exploitation ; que cette exploitation embrasse tout

n la fois la culture de la Canncet I'extraction du sucre. C'est
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la ferine et la inamifacture reunios, etcette double occupation

suffit pour absorber la plus forte attention. II n'y a pas aux

colonies trhommcs de loisir, de proprietaires amateurs qui

puissent consacrer a des essais leur temps et leur fortune ;
il

n'y a, aproprement parler,que des fermiers, toujours en eveil

pour diriger une population d'ouvriers auxquels Tenervation

nalurelle du climal, et plus encore des ressentiments de race

et de souvenir, donnent une force d'inerlie proverbiale. Aussi

avons-nousbesoin d'une emigration continuelle, et manquons-
nous de bras m6me pournos grandes cultures. Dans ces con-

ditions, vous serez indulgents; vous comprendrez que Thabi-

tant, le planteur soit peu dispose aux essais, et qu'il reserve

toutes ses ressources pour son pain quotidien, et ne puisse

songer aux nouveautes, aux accessoires, qui dans ce ricbe

banquet de Tagriculture ne sont pourlui que du dessert.

Mais il est une autre voie, moins large, il est vrai, plus

lente, mais aussi sure, par ou 1'esprit de Tacclimatation pent
s'introduire aux Antilles. II existe dans chacune de ces iles

des jardins bolaniques dont la destination, des leur origine, a

ete de veritables jardins d'acclimatation ;
ils avaient pour but

de pourvoir aux premieres cultures dont la reussite dans ces

lies pouvait 6lre esperee. C'est par lejardin de Cayenne que
Poivre y introduisitla culture de la plante qui portesonnom,
du Giroflier et de bien d'autres especes. II n'y a pas long-

temps que le jardin botanique deTile de Saint-Vincent, Tune

des plus petites Antilles, olTrait I'un des plus beaux jardins du

monde, griice a la presence d'un babile bomme. Interessez-

vous a ces etablissenients, souiflez-y voire esprit. II est dans

leur nature qu'ils soient des dependances de la Societe d'ac-

climatation
;
faites qu'ils ne vegetent pas entre des mains ne-

gligentes, incapables ou de mauvaise volonte; qu'ils ne servent

pas de retraite aux invalides de la science, mais qu'ils soient

diriges par des bommes encore dans un age ou I'activite et

rand)ition de bien faire ne sont pas eteintes et qui se tiennent

en conlinuelles relations avee vous.
. . ,

II doit exisler aussi aux colonies des comitesd'acclimatation

ordonncs par M. le Ministre.Cescomiles n'ont,jecrois, jamais
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fonctionne et ne nous ont encore donne aucun signe de vie (1) .

Priez M. le gouverneur Frebault d'animerces lettres mortes,

et de leur inspirer quelque chose de votre genereuse ardeur.

Mais, pour ne pas envoyer des paroles seulement, vous pou-
vez remettre a M. le gouverneur I'lgname de la Chine, dont

M. Geoffroy Saint-IIilaire disait
,
dans la seance solennelle

de 1857 : « La Chine avail donne I'lgname a la France
, la

France Va donnee a I'Europe, elle va la donner a rAmerique. »

Paroles repetees en 1858 par M. Moquin-Tandon, dans son

appetissanle notice sur I'lgname de la Chine, mais qui, je crois,

est restee sans effet pour la Guadeloupe et pour la Martinique.

Jamais occasion plus opportune ne se presentera de remplir
votre promesse.

Et par un double a-propos, laissez-moi vous rappeler, en

terminant ces observations que vous avez eu la bienveillance

d'ecouter, undes plus beaux faits d'acclimatation.

Le Cafe est originaire de 1'Arabic. II fut porte en France en

1708. Quelques semences de ce precieux arbrisseau, envoyees
des serres chaudes d'Amsterdam par le botaniste Commelin, en

curiosite, au Jardin des plantes de Paris, leverent d'abord assez

bien et puis perirent presque aussitot. Ce fut alors que M. de

Restons, lieutenant d'artillerie, qui en possedait un pied, I'offrit

au Jardin royal. Cette fois le plan reussit si bien, qu'il en sortit

une pepiniere. De Clieu, lieutenant du roi a la Martinique,

qui s'en retournait dans cette ile, obtint d'y porter deux pieds

de Cafe. Dans la traversee, qui fut longue, I'un de ces pieds

mourut, et I'eau etant venue a manquer, de Clieu partagea

avec son arbuste le peu qui lui revenait pour sa ration. C'est

de ce pied de Cafe plante par de Clieu sur son habitation du

Prescheur que sont sorties toutes les cafeiercs des Antilles.

C'est ainsi qu'avec une seule graine la Providence enrichit un

pays. Tel peut 6tre un cadeau fait par un gouverneur, et tels

sont les bienfaits et la puissance de I'acclimatation.

(1) II faut en excepter Cayenne, ou se trouve le i6li M. Balaille, et dont

le Comity s'est plusieurs fois mis en rapports utiles avec la Soci<^l6.
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PREMIER RAPPORT

AU NOM DE LA COMMISSION INSTITUfiE

POUR

L'lNTRODUCTION EN GRfiCE D'ESPfiCES BOVINES

ET OVINES

PROPRES A OFFRIR DES AVANTAGES POUR l'AGBICULTURE

M CB PATS.

Commissaires : MM. Richard (du Cantal), president, De BtHACtE, De Belleyme,

le marquis de Dampierre,Dareste, Dutrone, G. d'EiCHTHAL, le comte d'EpRfe-

MESNiL, le due de Fitz-James, A. Geoffroy Saint-Hilaire, JFr. Jacquemart,

Lanjuinais,

et Frdd^rte IIAYIN, rapporteur.

(Stance du 3 tevfier 1860.)

Messieurs,

La Grece desire s'occuper de la regeneration desespeses

animales les plus utiles a son agriculture. S. Exc.leMinistre,

representant de ce beau pays en France, ecrit a voire Societe,

au nom de son gouvernement,poursavoir quelles seraient les

races des especes bovines et ovines dont Tacclimatation olTrirait

le plus d'avantage a la Grece, au point de vue de la production

du lait, de la viande de boucherie et de la laine. Une Commis-

sion, dont j'ai Vhonneur de faire partie, a ete nommee par

M. le President pour etudier la question ;
cette Commission

s'estreunie, elapres un mur examen, voici. Topinion que j'ai

ete charge de soumettre avotre appreciatio'ii.

11 n'est pas possible de repondre d'une m.iniere satisfaisante

et judicieuse a la question posee sur Taccli matalion en Grece

de races bovines et ovines perfectionnees, savns bien connaitre

les conditions climateriques, culturales et fouifrageres des lieux

ou les types doivent 6tre importes.
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Vous savez par experience, messieurs, que tel animal pre-

cieux qui pourrait 6tre eleve avec avantage dans telle contree,

ne reussirait pas dans une autre dont le genre d'agriculture

ou le climat ne conviendrait pas a sa nature. II serait done

indispensable, suivant I'opinion de votro Commission, d'ob-

tenir du gouvernement grec des renseignements detailles sur

les ressources agricoles, la nature du climat, celle du sol des

pays ou il desire acclimater des especes animates de choix.

Quand ces documents essenliels lui seront parvenus, voire

Commission s'empressera de repondre au vceu du gouverne-

ment de la Grece, et la Societe imperiale zoologique d'accli-

matation sera heureuse si elle pent ainsi concourir auxpro-

gres de I'agriculture d'un pays qui a ete Tun des foyers les

plus brillants de la civilisation, et a servi de modele a toutes

les nations qui ont cultive la poesie, la litterature et les

arts.
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SUU L OaiGINE

DES POULES DUES DE COCHINCHINE.

EXTRAIT DE DEUX LETTRES

de M> Ic vice-amlral comte C^CILLE, s^natear.

(Seance du 20 Janvier 1860.)

I. — Extrait d'une lettre adressee a M. Artliur Blacque,

memhre de la Societe.

Le 27 d^mbre 1850.

Je ne fus pas peu surpris lorsqu'a nion retpur de Chine, me

promenant un jour au Jardin des plantes, je lus cette inscrip-

tion : Poulesde Cochinckine. A I'instant meme je teconnus

mes Poules. Pourquoi ces volailles achetees par moi en pleine

Chine etaient-elles designees comme Poules de Cochinchine? Ce

qu'il y a de certain, c'est que je ies ai acquises (en \ 845) dans une

ferme des environs deChang-hai (il y avail sixfemelles et deux

coqs), je Ies ai expediees par la corvette rAlcmene, commandant

Fornier-Duplan, pour 6tre remises au Ministre de la marine,

dans le hut de Ies propager en France. Ma lettre d'avis au

Ministre est datee de Macao, 6 Janvier 1846. La corvette a da

arriver a Rochefort dans le mois de mai suivant. L'amiral de

Mackau, alors ministre, fit deux parts de cet envoi; une part

fut remise au Jardin des plantes le 6 juin 1846 (1).

II. — Extrait d'une lettre adressee a M. le President de

la Societe.

Vous 6tes plus que moi, monsieur le President, competent

pour indiquer le nom a donner aux Poules que j'ai introduites

en France, mais puisque vous voulez bien me demander mon

avis, je m'empresse de le soumeltre a votre appreciation. II ne

(l)Ce8 Poules ont donnd de nombreux produits qui oni ^t»; distribu^s

chaque annexe, par le Museum d'bisioire natuielle, parmi Ies ^leveurs qui

sont en relations habiiuellos d'ecUange avec eel «5lablisseinent ; et la race

qui avail il\l iinport^e par ]M. Painiral Gecille, et qui est aujourd'hui si

appreci^e, s'est ainsi prompternenl rt'pandue. (K.)
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s'agit plus de les designer sous le nom de Poules de Chine, que

j'avais adopte, puisque deja une autre espece plus petite est en

possession de ce nom.

Chang-hai, ou je les ai acquises, n'est pas un chef-lieu de

province, c'est un centre commercial prenant chaque jour plus

d'importance, et destine dans I'avenir a 6tre universellement

connu, comme Pekin, Nankin et Canton ; mais jusqu'ici ce nom
est peu connu du public et ne pourrait 6tre adopte. Cette ville, si

jene me trompe, estsituee dans leTche-kiang, dontle chef-lieu

est Hang-tchow, la ville des fleurs, de Vopulence, du luxe et

des plaisirs, le paradis terrestre des Chinois : on pourrait aussi

en faire la patrie de nos poules. D'un autre cote, Chang-hai
est tellement rapproche des confins du Kiang-sou, qui a Nankin

pour chef-lieu, qu'on peut avec toute espece de raison consi-

derer les Poules comme appartenant a Tune et a I'autre pro-
vince : il y aurait done a choisir entre ces deux provinces celle

dont on pourrait emprunter lenom. Mais qui done en France,

a part quelques erudits, connait le Kiang-sou, le Tche-kiang,
et m6me Hang-tchow-fou, tout paradis terrestre qu'est cette

ville? VA comment populariser chez nous ces noms baroques?
Quant a moi, je prefererais un nom plus vulgaire : ainsi de

m6me que Nankin a donne son nom a des tissus de coton

jaune que nous appelons encore aujourd'hui pieces de nankin,

bien qu'elles soient fabriquees dans les provinces circonvoisines

qui produisent naturellement le Coton jaune, pourquoi ne

donnerions-nous pas aussi le nom de cette antique capitale de

la Chine aux Poules du Kiang-sou et du Tche-kiang? Nankin

est un nom universellement connu et facile a retenir; les oeufs

des poules importees sont couleur de nankin, et c'est pour moi

encore un motif determinant, bien qu'il puisse paraitre pueril.
En resume, monsieur le President, mon avis serait de faire

connaitre ces animaux sous le nom de Ponies de Nankin (1).

(1) Le nom propose par M. Je vice-amiral C^cillea eld aussltdt adoptd a

la Menagerie du Museum d'histoire nalurelle. Les descendants desindivi-

dus rapportds et donnes en 1866 au Musdum par M. Pamiral sont main-
tenant dtiquetds ainsi dans eel dtablissement : Poules de Nankin, dites

de Cochinchine.
(R.)
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SUK DIVERSES MALADIES DES CAFfilERS,

DES OLIVIERS ET D'AUTRES ARBRES,

ET SUR LES INSECTES QUI PARAISSENT PRODUIRE CES MALADIES.

lettre adress^e a m. le president de la societ^ imp^riale

d'acclimatation

Par M. MOIWTAGME,
Membro de I'lnstitut.

(Sdance du 17 ftvrier 1860.)

Monsieur le President,

Notre savant confrere M. Guerin-Meneville a fait a la Societe,

dans son avant-derniere seance, une interessante communica-'

tion sur la maladie des Cafeiers qui regne aux Antilles.

Quelques travaux qui nous sont propres et des observations

faites par des botanistes et des entomologistes nationaux et

etrangers nous ont mis a m^me d'apporter quelques lumi^res

sur ce sujet d'un si puissant interM.

II y a, en elTet, deux choses a considerer dans la maladie

des Cafeiers commedansplusieurs autres analogues : premiere-

mcnt, I'invasion de I'arbuste par un insecte qui prepare les

voies; secondement, le developpement d'un vegetal crypto-

game qui acheve ce que I'animal avait commence. Reste a

dire, ce qui nest pas toujours facile, quel a ete le premier

agresseur, puis m6me s'il existe une relation de cause a elfet,

entre ces deux individualites.

Mais cette maladie ne sevit pas seulement dans nos posses-

sions des Antilles; elle a ete aussi signalee a Ceylan, il y a

sept abuit ans, etdecrite par le reverend M. J. Berkeley dans

le journal de la Societe d'borticulture de Londres. M. Gardner,

qui I'y avait observee, etait alors directeur du jardin d'acclif

matation de cette ile. II avait remarque que toutes les planta^

tions de Cafe y avaient ete attaquees par I'insecte un an avant
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I'apparilion du Champignon. Celui-ci fiitreconnu pourappar-
tenir au genre Trijwsporium de Corda, et nomme en conse-

quence T. Gardneri, Berk.

II serait ciirieux de savoir si dans noire colonic les desastres

observes sont dus au m6rne insecle et au m6me champignon ^
il

nous semble que rien ne serait plus aise a la Societe que de

soUiciter et d'obtenir les moyens de s'en assurer.

Au reste, ce fait n'est pas le seul qui vienne a I'appui de la

these soutenue par quclques entomologistes, et nous allons en

rapporter un autre qui se passe actuellement en Roussillon,

pres de Perpignan. Nous avions observe, en effet, en 1829,

qu'un grand nombre d'Oiiviers etaient pour lors envahis par
une piante cryptogame de I'ordre des Mucedinees. Un examen

microscopique nous la fit reconnaitre pour une de ces Fuma-

gines de Persoon [Anteimaria Lamk), si communes sur les

feuilles coriaces des Grangers dans nos serres. Pas un seul des

pieds d'Oiiviers attaques par \Antennaria elceophilawii lleurit

cette annee-la, et la recolte fut nulle, Cette calamite s'est souvent

reproduite depuis. II y a deux ans, un medecin entomologiste
de Perpignan, qui n'avait aucune connaissance des faits que
nous avions pourtant mis en lumiere, voulut bien nous ccn-

sulter sur I'origine et la nature de cette couche pulverulente
noire qui enduit le dessous des feuilles et la continuile des

rameauxdel'Olivier, enduit qu'il prenait tout simplement pour
I'excretion de I'espece de Cochenille a laquelle il attribuait la

maladie et la sterilite de I'arbre. II resulte de ses observations

longtemps continuees que les attaques de I'insecte, developpe

par myriades, precede la naissance du Champignon, absolu-

ment comme dans la maladie dontles Cafeiers sont atteints.

Aux personnes qui voudront connaitre a fond cette desas-

treuse affection des Oliviers, else rendre compte de I'envahis-

sementsuccessif de I'animal et du vegetal, nous indiquerons
le 11" Bulletin (1858) de la Societe agricole ,

sciejitificpie et

litterairedes Pyrenees-Orientales, ou M. le docteurCompanyo
a insere ses observations sur les insectes nuisibles aux Oliviers,
avec deux planches representant les insectes et les Mucedi-
nees. Le remede qu'on areconnu jusqu'ici le plus cflicace pour
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combattre ces deux ennemis de I'Olivier consiste en un lait de

cliaiix dont on asperge soigneusement I'arbre. II suffit m6me

souvent, dit M. Companyo, d'en badigeonner toute la souche

et les grosses branches. Les Oliviers ainsi traites sonl delivres

de I'insecte pour quehjues annees, rciction de ce moyen pou-
vant (^tre oomparee pour sa certitude avec celle du soufre

centre VOidium.

Enfin, nous ajouterons que des 1838, Turpin attribuait la

maladie actuelle des feuilles du MCirier blanc a la piqure prea-

lable d'un insecte. Ses observations sur le Fusarium que cette

piqilre occasionne ont ete publiees dans le tome XXII des

Annates de la Societe royale d' horticulture de Paris.

Telies sont, monsieur le President, les observations que nous

avions a presenter comme complementaires de la communica-

tion de noire confrere M. Guerin-Meneville. Puissenl-elles

n'avoir paru a la Societe ni trop longues ni hors de propos.

Veuillez agreer, monsieur le President, etc.,

MOMTAGNB.

T. VII. — Mars 1860.
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DOCUMENTS RELATIFS

AUX ESSAIS d'EDUCATION

DE DIFFfiRENTS VERS A SOIE EXOTIQUES
^ .. ET PARTICULIEREMENT

j,ij:
DU VER A SOIE DE L'AILANTE

FAITS sous la direction DE LA COMMISSION DE SERICICDLTURE,

Par lam. HUBERT, LECLERC, KOBCHLIIW-SCnOtJCH et VALLEE.

(S6ance du 9 decembre 1859.)

M. Qu^rin-M^neville, president de la Commission de s^riciculture, et charge

specialement, eu cette qualite, de la direction des essais s^icicoles, avait an-

nonc^,dans sa Note sommaire sur les travaux relatifs a I'acclimatation des

Versa sole eocoh'cjfues.effectu^s en 1859 (voyez le numero de Janvier, p. 7),

que les rapports et documents qui lui ont et^ adresses sur ce sujet entre-

raient dans le Rapport d'ensemble dont il a 6t^ charge par le Conseil.

Aujourd'Iiui, voyanl que les Notes qui lui arrivent grossiraient trop son

Rapport, M. Gu^rin-M^neville aexprime le ddsir que celies de MM. Hebert,

Leclerc, Daniel Koechlin-Schouch et Valine, fussent di!S a present publiees

Adi\\s\& Bulletin. LeComitd de publication s'est empress^ de d^f^rer au d^sir

de notre savant confrfere.

Un autre travail dii i M. Rouill^-Courbe, un Kapport sur les Educations

de M. le comte de Lamote-BaracE, et qui est d'un grand int^r^t pour raccli-

matation du Ver a sole de I'Ailante, n'est pas insert dans le Bulletin,

parce qu'il a d^ji €\.€ public dans un auire recueil. Mais tons les rdsultats

constates dans ce travail, et qui viennent de m^riter ^ M. de Lamote-BaracE

une des m^daillesde la Socidtd, seront exposes dans le liapport deM. Gueriii-

Meneville. Notre savant confrere fera en mfime temps connaitre les utiles

essais de plusieurs autres personnes (1), et le developpement que prend la

culture de I'Ailante, grace aux nombreuses plantations faites, alademande

de M. Guerin-Meneville, sur divers points, et notamment dans le domaine

imp(5rial de la Sologne. (R.)

Rapport de M. Hebert a M. Guj^rin-Meneville.

L'experience que j'ai faite cette annee, d'apres vos bons

conseils, d'une education du Ver a sole- de TAilante
,
aux

(1) MM. Annee, a Paris; Aguillon, De Cerisy, Laure, Auzende et Philippe, "de

Toulon; De Saulc yet Gehin, de Metz
;

le baron de Dumast, de Nancy ; Rautou,
de Nantes ; Schertz, de Strasbourg ; Jean Gross, de Grunningen ; Chavannes, de
Lausanne ; madame la baronne Rolland de Malleloy ; mademoiselle de Chevilly, et

M. Hardy, d'Alger. On vena que tons ces experimentateurs ont bien merite de
la Societe imperiale zoologique d'acclimatation, en secondant efficaceraent notre

confrere dans les travaux sericicoles dont elle lui a confie la direction.
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Bordes d'Isle-Aumont (Aube), ayant parfaitement reussi, je

m'empresse de vous adrcsser la petite note que je vous ai

promise sur celte education.

Lel7 juillet dernier, M. Vallee eUt I'obligeance de me re-

mettre, avecrautorisation de la Societe, unecerlainequantite

d'ocufs du Ver de TAilante provenani d'une education hative

I'aite par lui, au Museum, avec des cocons
(|ui avaient passe

riiiver dans la Menagerie des reptiles, et qui, sous rinflueneei

de la chaleur constante de cette salle, etaient eclos de tres

bonne lieure. L'eclosion de ces oeufs se fit assez irreguli^re-

ment, du 24 au 31 juillet, a la temperature normale de cette

epoque, sans que Ton eilt rien fait pour I'activer ou la modi-

fier. Aussitdt que les premieres chenilles parurenl, on leur

presenta de jeunes feuilles d'Ailante provenant d'un semis

fait a cette intention, dans les premiers jours du printemps,

etqui furent trouvees bonnes et vigoureusement attaquees.

Avant d'aller plus loin, je dois dire de quoi se compo-
saient mes ressources alimentaires. Outre ce semis

, de

80 metres carres environ, qui renferme au moins 35 000 petits

pieds d'Ailante, j'avais plante ,
a I'aulomne de 1857, une

douzaine de sujets de haute tige, dans une avenue, et de plus,

en 1858, alors specialementenvuedes educations du nouveau

Ver a soie, dont j'avais compris toute I'importance agricole,

j'avais fait disposer deux massifs de jeunes plants de trois et

qualre ans, afin d'6lre silr que je ne serais pas pris au depourvu

pour cette annee. Ces precautions me plagaient done dans

d'excellentes conditions.

Les derniers jours de juillet et la premiere semaine d'aoiit

i'urent, on se le rappelle, d'une temperature assez uniforme

avec un beau temps. Du 2/i juillet au 2 aoCit, les jeunes Vers

furent eleves a I'interieur, dans unechambre. On leur renou-

velait les feuilles deux fois par jour seulement, le matin vers

sept beures et le soir vers quatre heures. lis se montraient

assez vagabonds et toujours disposes a s'echapper partout.

Chaque matin on avail a faire la chasse dans Tappartement

pour les ramener sur les feuilles: c'etait, du reste, avec la

peine de cueillir des feuilles, le seul souci que Ton eilt a
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prendre d'eux. La muo s'iiccoinplit regulierement., pas urie

seule chenille ne parut souffrir. Le 3 aoiitau matin, les feuilles

couvertes de jeunes Vers, dont les plus ages avaient huit jours

et les plus recemment eclos deux jours seulement, furent pla-

cees sur les arbres, oii ils ne pouvaient guere s'egarer, car

ces arbres ne presentaient autre chose qu'une touffe de

d'",bO de diametre au sommet d'une longue et mince tige.

Rieii n'est plus simple et plus expeditif que la pose des che-

nilles sur ces arbres : une epingle qui fixe la ieuille chargee
de Vers sur le petiole de la Ieuille ou sur une branchede I'arbre

en fait tous les frais, et Ton pent ainsi, en quelques minutes,

en semer des centaines sur un arbre. Les chenilles eurent

bientot quitte la feuille qui les porlait pour se repandre sur

celles de I'arbre qui leur promettait une nourriture toujours

fraiche et nouvelle
;
et au bout de trois ou quatre heures, on

pouvait les voir a Toeuvre, attachees solidement a la surface

inferieure des folioles qu'ellesdevoraientavidement.

Le 13 et le 14 aout, il y eut aux Bordes deux orages si vio-

lents, avec une pluie diluvienne et un vent de temp6te, que je

n'esperais plus, a moii retourle 15 au matin, trouver un seul

Ver sur les arbres; mais j'eusragreable surprise de n'en voir

aucun a terre et de les apercevoir tous gros et bien portants,

et dejeunant de bon appetit de leurs feuilles qu'ils semblaierit

trouver plus savoureuses depuis qu'elles avaient ete surabon-

dammentrafraichies. Jevoulus alorsm'assurerde leurs moyens
de resistance contre I'orage, et en cherchant a en detacher

quelques-uns de leurs feuilles, j'eus le regret d'en avoir tue

deux qui se laisserent dechirer plutot ([ue d'abandonner leur

ahri, contre lequel ils sefixent par la partie inferieure, avec

tant de force, qu'on ne pent les en separer qu'en les sur-

prenanl.

L'education continua sans autre incident a signaler; les pre-

miers cocons n'ayant commence a se former que le 25 ou le

26 aout, elle dura done trente jours, lant a Tinterieur qu'en

plein air. Le nombrede chenilles que j'avais fait mettre sur ces

arbres, compare a celui des cocons ({ue je recoltai du 31 aout

au 10 septembre, ma demontre ([ue la perte ne fut que de
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6 pour 100
;
mais je n'ai pu constater les causes de cette perte,

si pen importante du reste. Pour obtenir ce resultat, que je

regarde conime Ires encourageant, je n'avais pris rontre les

oiseaux d'autres precautions que d'attacher aux arbres quel-

ques cornels de papier suspendiis a I'aided'un fil, sans filet ni

autre preservatif et sans surveillance ; je dois reconnaitre, du

reste, que niles gu6pes ni lesfourmis n'abondaient celte annee

dans la local ite.

Je dois vous signaler une observation que j'ai faite sur tous

les arbres, et qui m'a completement rassure sur la crainte de

les voir souffrir de la privation de leurs feuilles devorees par
les chenilles. II m'est parfaitement demontre que les Vers ne

s'attaquent jamais au.v feuilles dernieres venues, a celles des

bourgeons superieurs qui sont les plus tendres; en un mot, aux.

toutes jeunes feuilles, a moins qu'ils ne soient presses par la

faim et qu'ils ne trouvent pas autre chose.

Vous pouvez vous assurer, monsieur, par les echantillons de

cocons que j'ai Thonneur de vous adrcsser, qu'ils sont d'une

forme et d'un volume tres salisfaisants.

Je me propose de continuer I'experience I'annee prochaine

avec le plus grand soin, en variant le plus possible les condi-

tions auxquelles je soumettrai mes Vers, afin d'arriver a un

resultat qui me permette de me fixer sur la valeur de cet

insecte. Jusqu'a present rintroduction que la Societo d'accli-

matation vous doit de cette nouvelle espece me parait un veri-

table bienfait; je la crois appelee a rendre de tres grands ser-

vices, quand cette race aura ete assez propagee par les soins

de la Societe et paries efforts que vous avez fails deja pour
la repandre, et quand I'industrie aura perfectionne les appa-
reils dont elle dispose acluellement pour la mise en oeuvre des

(juanlites considerables de niatiere premiere que ce Ver a soie

pent produire si facilement, el surtout a si peu de frais. Je

crois devoir insister lout particulierenienl sur ce dernier

point, car je suis convaincu que des que racclimatalion du

Ver a soie de TAikuite sera completement assuree, la seule

main-d'oBuvre qu'il exigera sera la pose des jeunes Vers, ou

mL^me de la graine sur les arbres, et la recolte des cocons,
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et que pour la faire, il suffira de ramasser a terre, apres les

premieres gelees, les feuillesqui porteront ces cocons.

Lettre adressee a M. Guerin-Meneville par M. C. Leclerc,

directeur du syndicat de la riviere d'Epie, a Trye-le-

Chdteau (Oise).

Repondant a votre lettre d'hier (15 decembre 1859) , je

m'empresse de vous adresser un rapport succinct relatif au

double essai d'education du Ver a soie de I'Ailante que votre

obligeance m'a mis a m^me de faire. Tai note jour par jour

I'eclosion, la mortalite, lesmues, la nourriture, I'etat dubaro-

metre et de I'atmosphere, et generalement tous les faits inte-

ressants, pour6tre mieux guide dans les futures operations.

J'ai plante, pendant Fhiverde 1858-1859, vingt-deux pieds

d'Ailante fort jeunes. lis ont ete insuffisanls, n'ayant que quel-

ques feuilles. Pour Teducation en chambre nous avons eu re-

cours a Tobligeance d'un voisin qui nous a fourni la nourriture.

Cet automne, nous venons de planter environ cent pieds

places demaniere a former des rangees de haies.

Premiere education. — J'ai regu, le 5 juillet 1859,

250 oeufs environ. II en est eclos 207 du 5 au 13. Les jeunes

Vers ont ete recueillis sur des folioles placees a leur portee

pres des oeufs et atlachees a des feuilles mises dans des bou-

teilles remplies d'eau.

En plein air : j'ai place 10 Vers sortant de la premiere mue

sur un jeune arbre; j'ai attache sur I'arbre les feuilles qui les

portaient, et je les aigaranties avec une gaze, ce qui n'est pra-

licable que pour de petits essais. J'ai mis autour du pied de

I'arbre un anneau de laine trempe d'huile de colza pour ga-

rantir des fourmis. Malgre ces soins, une petite araignee

verte a detruit un Ver a sa troisieme mue. Je I'ai rem-

place par un autre, et les 10 coques sont venues a bien. Les

Vers ont commence a tiler le 9 aout et ont termine le 13.

Vers la fin de Feducation en chambre, j'ai mis en plein air
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12 a lA Vers tardils. 11 coques sont venues a bien et sont

tres belles.

Rn chambre : temperature 15 a 29 degros centigrades.

J'ai laisse la l'en6tre ouverte nuit et jour.

J'ai recolte i 47 cocons. Les Vers ont commence a filer le 28

juillet au bout de vingt-trois jours ; les cocons ont ete termines

seulement lo 20 aout, etles tardifs ont ete mis au jardin le 25.

La mortalile n'a ete que de 37 Vers en grande partie au pre-

mier age. 3 Vers seulement ont paru maladesvers les derniers

jours. ¥ khi ,'};iiftii^ 1 J'*l ^'^(^it'>i
i? >yv'<

'

N'ayant point, cette premiere annee, la nourriture neces-

saire, et pensant, d'apres les notes du P. d'Incarville, qu'une

seconde education n'etait pas inevitable, nous avons place les

cocons de maniere a les conserver satns eclore. Neanmoins

8 papillons sont sortis, dont 2 femelles ; une seule s'estaccou-

plee et a pondu environ 200 oeufs. Ces papillons avaient ete

mis sous gaze, sur un Vernis en plein air.

Deuxierhe education. — 1/iA oeufs recoltes ont ete mis sous

une serre a boutures le 13 septembre; on les a couverts la nuit^

etl'on a maintenu la temperature a 20 degres. Du 2/i au 26,

il est eclos 132 vers. u.im';

La temperature a varie de 7 a 28 degres. L'education a ete

rapide jusqu'a la troisieme mue. A partirde ce moment, la tem-

perature et la nourriture sont devenuesmauvaises (nous avons

laitdu i'eu pendant plus d'un mois). Les premiers Vers n'ont

commence a filer qu'apres la chute des feuilles. J'ai garde a la

cave les dernieres cueillies et m6me ramassees, et
j'ai ete

dans I'obligation de detruire les derniers Vers, faute de feuilles

pour les nourrir, mais aucun n'est mort de maladie.

Les ceufs festes au jardin sont eclos douze jours plus tard

que ceux de la chambre, subissantles temperatures les plus

diverses; les Vers nc sont morts qu'apres deux.jours de legere

gelee.
— Le resultat final de cette education si tardive a encore

ete une recolte delll cocons.

{
no uj ;
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t' :

Note sur une education du Ve?' a sole de lAilante faite a

Mulhouse par M. Daniel Koechliin-Schouch.

La graine employee nous a ete remise par M. le docteur

Sacc, qui la tenait de notre savant confrere M. Guerin-Mene-

ville qui Tavait recoltee a Toulon.

Ces oeufs sont eclos le 8 aout, a une temperature naturelle

de + 25 degres.

JNourris avec de jeunes feuilles de I'Ailante, les Vers ont

commence, le 12 aout, la premiere mue, qui etait achevee du

16 au 17 aout.

Seconde mue, le 22 aout.

Troisieme mue, le 29 aout.

Quatrieme et derniere mue, le 5 septembre.

Les Vers ont alors environ 7 centimetres el demi de

long-, ils filent leurs cocons du 9 au 10 septembre, en sorte

que Teducation a dure un mois, ou plus exactemerit 32 jours,

dont le premier age a pris 8 jours, le second 6, le troisieme 7,

etle quatrieme 11 jours.

Comme, des les premiers instants de la vie, ces Vers a soie

fuient les claies sur lesquelles on les depose, nous les avons

transportes sur de jeunes Ailantes de deux ans, ou nous les

avons laisses jusqu'a la quatrieme mue, epoque a laquelle

nous les avons places, avec des feuilles d'Ailante, dans des

cabanes fabriquees avec des tiges de bruyere.

Pousses par leur instinct, ces robustes insectes ont quitte-

la bruyere pour filer leurs cocons dans une feuille d'Ailante,

ainsi que le montre la figure jointe a ces lignes. Ces cocons

sont Ires fermes, d'un beau jaune clair, et pesent vides

2 grammes, tandis que le poids de ceux des Vers a soie du

Murier est de 3 grammes.
Mis dans Teau bouillante, les cocons ne se laissent pas desa-

greger, ce qui arrive par contre dans Teau de savon, sans ce-

pendant qu'on puisse les devider jusqu'a present par les

moyens ordinairement employes pour la soie du Murier. II

serait bien dommage qu'on ne put pas devider ces cocons
;
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car, en les cardant, on ote a la soie son eclat, sans cependant
lui enlever sa force, qui est superieure de beaucoup a celle du

cocon du Bombyx i\n iMOrier.
q i,.w -.ya

Le Ver a soie de I'AiUinle etant excessivement rustique, il

sera aise de le multiplier en plein air, sur des plantations

d'Ailantes has oil Ton aura soin de les garanlir des oiseaux,

des araignees et des lezards qui en sont excessivement friands.

Ces insectes ne craignent pas plus la pluie que le vent et la

secheresse
;
mais le froid en retarde le developpement a tel

point, que le 10 septembre dernier, la temperature etant des-

cendue a H- 12 dcgres centigr., les Vers pr6ts a filer leurs co-

cons resterent engourdis jusqu'au moment ou ils furent trans-

portes dans une cbambre chauffee a -4- 20degres centigr., et

ou ils semirent bientot a manger, el puis a filer.

Nos Ailantes, semes en bonne terre, sur un coteau expose
au nord, en lignes espacees de 50 centimetres, atteignent 15

a 20 centimetres de hauteur la premiere annee, et 35 a 40 la

seconde, age auquel on peut dejales livrer aux Vers.

De celte experience il resulte que dans I'Europe centrale :

!• L'education du Ver a soie de I'Ailante est facile a faire en

plein air;

2° Que sa soie ne parait pas devidable ;

3° Que cardee en bourre, elle est plus forte que celle du Ver

a soie du MCirier;

h" Que, par consequent, il est bien desirable que des educa-

tions faites en grand mettentles filateurs de bourre de soie en

elat d'en apprecier la valeur absolue, et leur fournissent les

elements d'une experience definitive, telle que celle que nos

devoues confreres MM. Henri Scblumberger et de Jongli vien-

nent d'achever sur le Ver a soie du Ricin.

Rapport sur les educations de diverses especes de Vers a soie

, faites a la Menagerie des Reptiles du Museum d'histoire

naturelle, par M. Vallee.

Je viens, a la fin de cetle annee, rendre compte des expe-
riences que j'ai faites sur les difterentes especes de Vers a soie
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que la Societe imperiale zoologique d'acclimalation a bien

voulu me confier. Chacune cles especes sera I'objet d'un recit

que je ferai aussi complet, mais aussi bref que possible.

I. — Vers a sole du Ricin.

Depuis le mois de novembre 185Zi, epoque a laquelle j'ai

commence les educations du Ver a soie du Ricin, j'ai toujours

continue sans interruption jusqu'a ce jour, et constamment

avec succes, malgre les difficultes a vaincre pour leur faire

passer I'biver. Ce n'est qu'a force de soins et de perseverance,

que je suis parvenu a trouver une plante qui put les nourrir tout

aussi bien que le Ricin. Cette plante, dont il sera parle plus

loin, est le Chardon a foulon (1).

Mais avant d'arriver au Cbardon, j'ai fait bien des tentatives

avec d'autres vegetaux, tels que le Saule, les Chicorees, les

Lilas, la Boule-de-neige, les Choux branchus et cavaliers, les

laitues, etc, Les cbenilles mangent de toutes cesplantes. mais

il est tres difficile de les amener a filer; on en perd les trois

quarts et quelquefois plus. II faut ajouter que la plupart de

ces feuilles ne vivent pas I'hiver, et que celles qui vivent n'ont

plus assezde seve, et par consequent donnent une nourriture

insuffisante.

ta Laitue est tres bonne pour le premier age, mais elle ne

pent nourrir jusqu'a la lin de reducation
; quand arrive le iroi-

sieme age, on a la douleur de voir toutes les cbenilles mourir

avec la diarrbee.

Le Cbou cavalier et le Cbou brancbu du Poitou se trouvent

assez facilement en hiver, et peuvent 6tre utilement em-

ployes (2).

(1) J'ai d^ja eu I'honneur d'appeler I'aUention de !a Society sur ce mode

d'alimentation {Bulletin, 1858, t. V, p. 211).

(2) Avec ces choux j'ai fait une Mucation, en d^cembre 1855, mais il y

eut une proportion considerable de perte ; je n'ai pu amener a bien que
10 cocons sur plus de 100, et des papillons sortis de ces dix cocons une

'seule paire m'a donn^ de la graine. yuinze jours apres la ponte, j'ai eu

de jeunes chenilles qui ont ^t^ (5lev^es, une partie sur le Ricin, et I'autre

parlie sur le Chardon a foulon. '
i * » * • -

;.
u i

* '
' v



I) I /in lilDUCVTIONS DE VERS A SOIE. 76

A la premifere
education de 1866, on a deja pu faire une

distribution do graines. Aux educations suivantes de la m6me

annee, des cocons ont ete donnes a M. John Le Long, pour le

Bresil, a M. le docteur Sicard, de Marseille, a M. le baron

Anca, pour la Sicile, et a M. H. Lucas. Des oeufs ont ete

adresses a S. M. le roi de Portugal. On en a envoye en Egypte,

et Ton en a donne en France a diflerentes personnes. En 1867,

une repartition de 8000 cocons environ a ete faite. L'Algerie

alors en a re^u 900. Au nombre des membres de la Societe

compris dans cette distribution, je citeraiMM. John LeLong,
le comte de Galbert et Bogdanofl, de Moscou. On en a egale-

ment expediedanslaNouvelle-Grenade. Enfin, il a ete possible

d'en donner a tous ceux qui ont temoigne a la Societe ledesif

d'en obtenir. Tous les ans, le nombre des demandes augmente,

et Ton satisfait a toutes, comme le prouve un registre ou elles

sent inscrites successivement avec I'indication des reponses

qui ysont faites.

II. — Vers a sole du Vernis dii Japan.

Dans les premiers jours de juillet 1858, M. Guerin-Menevdle

deposa a la Menagerie des Reptiles un petit nombre d'oeufs du

Ver a soiequi se nourritdes feuilles du Vernis du Japon,ainsi

qu'unefemelle de cette espece, dont la ponte n'etait pas encore

completement effectuee. 11 me fut recommande par lui de n'en

donner a personne, et surtout d'en avoir grand soin, car il

voulait en faire don lui-m6me a la Societe. Ces Vers etaient

d'abord tres vagabonds, puisque, des le commencement deleur

sejour dans nos salles, je dus les mettre dans des bocaux pour

les maintenir. Enlin, I'education a ete parfaite dans les der-

niers jours d'aoOt. Je remis alors tous les cocons a M. Guerin-

Meneville, qui, a la fin de septembre, me les rapporta au mo-

ment ou les papillons sortaient de leurs cocons, et afin que

j'en fisse une deuxieme education, qui donna une telle quan-
tite de jeunes chenilles, que je priai M. Guerin-Meneville de

vouloir bien en disposer. G'est alors qu'il ra'en fit demander

une assez grande quantite, destinee a 6tre remise a madding
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Drouyn de Lhuys, puis apres pour M. Annee et pour d'aulres

personnes (1).

La deuxieme education du Ver a soie du Vernis du Japon
dans les salles de la Menagerie a assez bien reussi

, quoiqu'elle

ait ete tardive. Au mois de novembre, M. Guerin-Meneville

retira de la Menagerie du Museum tout ce que j'avais de eocons

(200 au moins) provenant de cette education, ainsi qu'une

grande quantite de ceux du Ricin et de eocons formes par des

chenilles nees de Taccouplement des deux especes entre elles.

II m'en resta quelques-uns provenant de Vers du Vernis

retardataires, une dizaine a peu pres. Cette annee, j'ai ete plus

heureux. D'abord les chenilles sontun peu moins sauvages, et

en outre jene suis plus embarrasse pour leuralimentalion, car

a defaut des feuilles du Vernis, je les nourris tout aussi bien

avec le Chardon a foulon.

J'ai faitplusieurs essais d'education en plein air dans la Pe-

piniere du Museum d'histoire naturelle, depuis le mois de

juillet jusqu'au mois d'octobre. Malgre les pluies de septembre,

qui ont ete continues du 15 au 20, et ou la temperature est

m6me descendue a li degres au-dessus de zero, j'ai recolte plus

de deux cents beaux eocons dont quelques-uns provenant de

cette recolle, ainsi que des chenilles de la troisieme education,

ont ete presentesa I'lnstitut, le 24 octobre de cette annee (2).

Voici,en resume, comment les trois educations ont ete faites:

" Premiere education. — Les papillons nes le 7 mai se sont

accouples lout de suite; la femelle afait ses oeufs le 8 mai, et

leur eclosion a eu lieu le 20. Les jeunes chenilles ont ete

nourries avec le Chardon a foulon et ont commence a filer le

d2juin.
Deuxieme education. — EUe a commence le 8

juillet et a

tini lelA aout; les Vers ont etenourris avec le Vernis du Japon.

Troisieme education. — EUe a commence le 6 septembre et

(i) Ayant une grande quantity de papillons, j'en accouplai avec des

papillons du Ricin, d'apres les instructions de VI. Guerin-Meneville. De ces

accouplemenis j'ai eu des metis dont je parlerai plus loin.

(2) Voyez les Comptes rendus de I'Academie des sciences, 1859, t. XLIX ,

p. 588.
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a tini lo ^Ooctohre. La^ Vers ont ete nourris avec le Veriiis du

Japon.

Cinquanle cocons qui me furenL remis par M. Guerin-Mene-

ville, aumoisde mai, ne sontedosque vers le 15 juindecette

annee, ce qui fail que je me suis trouve en avance d'une edu-

cation, puisqu'au moment de cette eclosion, je possedais deja

des cocons files par des chenilles nees le 20 mai. Je dois ajouter,

au reste, que la temperature a ete, tout I'ete, de 25 degres,

en moyenne, dans la Menagerie des Reptiles (1).

III. — Metis de Vers a sole du Vernis et de Vers a sole du

Ricin^ obtenus en novembre 1858.

Les cocons provenant du croisement des papillons de ces

deux especes ont passe I'hiver a la Menagerie des Reptiles.

Le 18 mars 1859, une paire de papillons provenant d'une

femelle de I'espece qui vit sur le Vernis et d'un male de

Tespece du Ricin sont sortis de leurs cocons, et se sont accou-

ples aussitdt quMls ont ete developpes. La femelle a fait ses

oeufs le 20, c'est-a-dire deux jours apres la naissance des

papillons. Les oeufs sont eclos le 2 avril, treize jours apres la

ponte. Les jeunes chenilles ont ete nourriesavec le Chardon a

foulon, et ont commence a filer le 28 avril suivant, vingt-six

jours apres leur naissance.

Vingt jours plus tard, il est ne des papillons provenant du

croisement contraire, c'est-a-dire de femelle de I'espece qui

ronge le Ricin et de male de I'espece propre au Vernis du Japon.
Ces educations se sont succede jusqu'au mois de novembre; il

(1) D'aulres espfeces <itrang^res re<jues par ia Soci^l^ m'ont ^t^ remises

par M. Gu^rin-M^neville el par M. Lucas, et j'ai pu ainsi obtenir des cocons

de chenilles n^esi la M(5nagerie. Tels sont les Saturnia Polyphemus , de

i'Am^rique du fsorii, que j'ai nourri avec les feuilles de Pun de nos Chines

{Quercus pedunculata) ; Prometheus, pour lequel j'ai fait usage des feuilles

du Diospyros viryiniana; et enfin Mylitla, dont les larves ont eu pour
nourriiure le feuillage de rAbricolier. L'accouplement de celle dernifere

espfece, eiudiee par M. Cliavannes et par M. Perrottet, a eu lieu dans une

bolte de O^.as de diametre et haute de O^.iO. D^ji en 1855 une premiere
education do cette espfecc indienne, poursuivie i la Menagerie des Keptiles,

avait permis d'obtenir un petit nombre de cocons.
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y a eu, en tout, quatre educations. Les chenilles ont ete nour-

ries alternativement avec du Chardon a foulon, du Ricin et dii

Vernis du Japon, sans aucune alteration ni dans la chenille ni

dans le cocon.

Tout en laissant aux naturalistes le soin de decrire d'une

fagon complete et comparative les papillons qui proviennent
du croisement des deux especes dont il s'agit, il me semble

utile d'indiquer les particularites que j'ai observees et qui
offrent de I'inter^t, car ces metis different beaucoup des deux

especes dont ils proviennent, tant par leiirs moeurs que par
leurs couleurs. Quelques-uns ressemblent au papillon du

Vernis el d'autres a celui du Ricin
; puis il y a des inler-

mediaires. On ne croirait jamais, a les voir si dissemblables,

qu'ils sont nes d'oeufs pondus par la m6me femelle.

' Ces metis sont moins sauvages que I'espece qui vit sur le

Vernis, et plus cependant que ne le sont les papillons dont la

larve se nourrit du Ricin.

Les cocons participent egalement des caracteres propres
aux deux especes. Ils sont de nuances variables. Les chenilles

qui offrent des differences analogues a celles qui se remarquent
chez les papillons liennent beaucoup de I'espece du Vernis

par la maniere dont elles attachent leur cocon a la tige de la

feuille, tandis que les chenilles de I'espece du Ricin ne s'at-

tachent pas a la tige, mais s'enveloppent seulement dans la

feuille, et puis la couleur des cocons formes par ces dernieres

est plus rouge.

L'avantage du nietissage est, selon moi, que les chenilles

qui en proviennent passent I'hiver en cocons et que les pa-

pillons sont plus precoces que ceux du Vernis, de telle sorte

qu'on est assure de quatre recoltes en bonne saison.

IV. — Vers a soie du Murier tiourris enpartie et avec succes

sur le Chardon a foulon.

1° Dans les premiers jours d'avril 1859, j'ai re^u de

M. Guerin-Meneville de la graine de Vers a soie du 3Iurier

provenant d'un croisement d'un Andrinople blanc feinelle et

d'un male Briance jaune, eleve a Sainte-Tulle en 1858. Ces



ifeDUCATIONS DE VERS A SOIE. 79

OBufs etaient en voie d'eclosion. N'ayant pas encore, a cette

epoque de raniiee, des feuilles de Milrier
, je mis les Vers sur

le Chardon a foulon jusqu'au troisieme age, et enspite sur

de jeunes feuilles de Miirier. Les Vers ont file du 9 au 12 mai,

et les cocons out ete presentes a la seance do la Societe du

13 mai, et romis adssitot apres a M. Guerin-Meneville.

2° Le 8 avril, j'ai re^u de la part de la Societe des ceufs de

Vers a soie adresses par mademoiselle Caroline de Susini, de

Corse. Ces oeufs etaient en voie d'eclosion. Je plagai egale-

ment les Vers a soie sur le Chardon, n'ayant pas de Murier.

J'avais essaye la Scorsoriere, mais voyant qu'ils ne la man-

geaient pas tres bien et que j'en perdais beaucoup, je con-

tinual avec le Chardon jusqu'au troisieme age. Alors je les

divisai en deux, parties : la premiere fut nourrie avec des

feuilles de MDrier et la seconde avec du Chardon. La premiere

partie a tres bien coconne
;
la deuxieme, qui a ete jusqu'a la fin

siir le Chardon, a moins bien reussi; les cocons n'ont ete rti

aussi beaux ni aussi durs.

3° Le 13 avril, j'ai requ de la Societe des oeufs du Ver a soie

du Mdirier provenaiit du Mexique et envoyes par M. Laverri^re.

Ces oeufs, comme les precedents, etaient en voie d'eclosion.

Je pla^ai les Vers sur le Chardon jusqu'au deuxieme age, et

ensuile sur les feuilles du Murier. La reussite a ete parfaite, et

j'ai remis a la Societe, le 27 mai, 200 beaux cocons destines &

6tre envoyes a Sainte-Tulle. II est done evident, d'apres les

resullats obtenus par ces trois educations, que le Chardon a

foulon pent rendre de grands services aux eleveurs de Vers

a soie dans les educations prematurees.
- ' "'" ' '-* <' ' '

II y a, en ce moment (decembre 1859), a !a menagerie des

Reptiles du Museum d'histoire naturelle, environ 300 cocons

du Ricin, 400 cocons du Vernis, et 250 cocons de metis dfe Ces

deux especes.
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II. TRAVAUX ADRESSES

- ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOCIETfi.

ETUDE SUR LES ANTILOPES DU SENEGAL,

Par M. BERCi,
Cliirurgien de 2' classe de la marine impcriale,

Aide-major de I'escadron de spahis du Seneg:al.

(Seance du 4 mars 1859.)

Le groupe des Ruminants occupe une place importante au

milieu de la riche variete que presente au Senegal le regne
animal. Je me suis particulierement occupe d'une subdivision

tres interessante et encore peu connue : il s'agit des Rumi-

nants a cornes creuses, auxquels on a donne le nom d'Anti-

lopes. La premiere difficulte qui s'est presentee a cette etude

a ete I'absence d'une bonne division, condition indispensable,

il faut Tavouer, a tout travail serieux en histoire naturelle.

Buffon adopte la Gazelle comme type du genre, et admet

treize especes ou varietes, et donne le nom d'Antilope a la

dixieme Gazelle de sa classification, laquelle Gazelle n'est

autre que le Lidmee des Africains. Cuvier admet trois genres
de Ruminants, les deux premiers sans cornes; le Iroisieme, a

cornes creuses, se subdivise en une foule d'especes, subdivi-

sion basee sur des caracteres d'une faible importance,
comme la forme ou la dimension des cornes. Mais, au con-

traire de Buffon, Cuvier classe la Gazelle dans son genre

Antilope, mettant, bien entendu, a part les Chevres, les

Moutons et les Boeufs, remarquables, les uns et les autres, par
les canaux de communication etablisentre les sinus frontaux

et le tissu osseux des cornes. Les deux auteurs que je viens

de citer sont d'accord pour decrire a part les Chevrotains.

A I'epoque de BufTon, on ne connaissait pas encore tous

les Chevrotains, « dont le plus grand, dit-il, n'est tout au

» plus que de la grandeur du Lievre. » Au Senegal exisle un
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Clievrolain tres commun, sans cornes sur la tCte, sans larmiers,

et cerles plus grand qu'un Lievre, puisqu'il atteint jusqu'a
60 centimetres de hauteur. Nous y avons en outre un animal

appele aussi Chevrolain-par quelques voyageurs, et auquel on

donne dans le payslenom vulgaire de i^/c^^-CocAow. Celui-ci

qui est une Antilope, porte de petites cornes noires un peu

recourhees, auxquelles on compte jusqu'a six anneaux a la

base quand Vanimal est aduUe. Ces deux especes vivent en

Senegambie.

Presque toutes les especes d'Antilopes vivent au Senegal
en grand nombre. C'est leur variete et les ressources que

peuvent oH'rir ces animaux qui nVont determine a les etudier

d'une maniere speciale : « Les Ruminants, dit Cuvier, sont de

» tous les animaux ceux dont Thomme tire le plus de parti.

» II pent manger de tous, et c'est m6me d'eux dont il tire

» presque toute la chair dont il se nourrit. Plusieurs lui servent

» de b6tes de somme ; d'autres lui sont utiles pour leur lait.

» leur suif, leur cuir, leurs cornes et d'autres productions. »

L'homme a dompte le Chameau et le Dromadaire. Ces utiles

animaux ne sont pas seulement, suivant une expression arabe,

les vaisseaux du desert, mais ils fournissent encore leur

lait et leur chair : les Maures du Senegal consomment, en

effet, beaucoup de lait de Chamelle, c'est une de leurs plus

grandes ressources ; ils mangent en outre la chair des jeunes
Chameaux. Les Moutons, les Boeufs et les Chevres ont ete

conquis de temps immemorial
-,
on a dedaigne cependant jus-

qu'aujourd'hui les plus timides, les plusjaciles a domesli-

quer, les Antilopes. Toutes ces belles esp6ces que Ton ren-

contre a chaque pas dans les plaines de la Senegambie, reunies

en troupes innombrables, ne pourraient-elles pas 6tredomptees
et appelees a fournir, au m6me titre que les autres, leur tribut

a nos besoins? Le croisement de ces varietes ne pourrail-il

pas donner lieu a des ameliorations progressives ? C'est avec

la plus entiere confiance que je soumets ces observations a la

Societe imperiale d'accliinatation, en lui designant les plus
belles et les plusconnues parmi les Antilopes du Senegal.

Les Antilopes constituent une tribu a part, dont le carac-

T. VII. — Mars 1860. ti
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tere principal reside dans la disposition des prolongements

frontaux qui ne communiquent point avec les sinus de m6me

nom. II est impossible, quant a present, d'etablir une bonne

division d'especes dans cette nombreuse section, les cornes

seules different
;
mais cbaque jour, pour ainsi dire, on en

decouvre de nouvelles. II serait peut-6tre permis de diviser ces

animaux d'apres les lieux qu'ilshabitent; car vous ne rencon-

trez telle espece que dans les plaines arides, telle autre aux

environs des cours d'eau, telle autre enfin dans la region des

GoUines rocbeuses.

Antilope Korin.
— A peine a-t-on franchi les marais d'eaii

salee qui environnent la ville de Saint-Louis du cote de la

grande terre, que Ton rencontre de nombreux troupeaux d'An-

tilopes, appelees vulgairement, et mal a propos, Biches, par les

gens du pays : ce sont des Korins ou Corines. Ces animaux

ont beaucoup de rapports avec la Gazelle commune de Bar-

barie, ils sont cependant plus petits ; leurs cornes sont moins

proeminentes, pointues, a rameaux presque insensibles
;
leur

poll est fauve, clair dessus et moins blanc au ventre que celui

de la vraie Gazelle : ce poil du ventre est melange de quelques

polls fauves. Au lieu d'une bande brune limitant parfaitement

de cbaque cote les deux couleurs de la robe, on voit ici des

louffes de poil brun ou noir manquant de regularite dans leur

alignement. Le male et la femeile portent des cornes, celles-ci

sont plus fines cbez la femeile
5
au grand angle del'oeil existent

des larmiers. C'est la variete la moins timide, on s'approche

facilement de ces qnimaux
•,

on les rencontre a proximite des

villages ;
on les retrouve encore un peu plus dans I'interieur, a

part ou en compagnie des troupes de Kevels.

Antilope Kevel. — Le Kevel est la Gazelle de la c6te

d'Afrique, c'est le type qui se rapprocbe le plus de la Gazelle

arabe. Lesyeux sont beaux, doux et plus ouverts que ceux du

Korin. Cependant ce n'est pas encore la Gazelle du nord de

TAtlas
;
ses cornes ne sont pas arrondies, elles sont noires,

comprimees en se terminant en pointe effilee, a simple cour-

bure. Les oreilles sont proportionnellement grandes ;
le poil

du ventre blauc, celui de la t^te brun lonce, celui du reste du
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corps fauve assez fonce. II n'est pas rare de trouver au Sene-

gal le Korin et le Kevel aTetatde domestication. CesAntilopes
vivent alors dans ies maisons et sont d'une douceur extreme.

Leur chair est excellente; avec leurs peaux on fait des tapis.

Kevel et Korin vivent en compagnie. On los trouve, a i'etat

sauvage, en troupes de cinq a six individus, presque jamais

plus, mais ces troupes sont nombreuses et voisines; d'ira-

menses plaines nues en sont tachetees. Si un danger vient a

Ies menacer, on Ies voit se reunir soudain el fuir dans ia m6me
direction, recrutant sur leur passage Ies autres troupes disse-

minees. Les savanes oii on Ies rencontre sont generalement

arides, et couvertes specialement d'une espece de graminee

crucifere, portant a son sommet quatre epis dont la disposi-

tion forme une croix. Cette herbe a lout au plus deux pieds
de haut, elle est seche pendant huil mois de Tannee. Ces Anti-

lopes doivent, pour s'abreuver, parcourir chaque jour un long

espace, car Teau manque presque parlout, et souvent on no

rencontre que des marais d'eau samatre a sixlieues a la ronde.

La Gazelle du Levant, de Syrie, de iMesopotamie, la Gazelle

type enfin, n'existe pas au Senegal. Elle est representee par
celles dont je viens de parler, et qui sont les botes familiers

des vastes plaiiies du bas Senegal, ou elles servent de pature

au Lion et a I'Hyene, cet eternel compagnon du Lion. Spec-
tacle curieux! I'Hyene est trop iacbe pour attaquer, et a

besoin, pour sa subsistance, de recourir au chasseur par
excellence. Toutes les fois qu'un Lion vient roder la nuit

autour d'un t^roupeau, on voit a sa suite une ou plusieurs

Hyenes afTamees. -' ,r>Mf;^- < it .i i :

C'est a tort, selon nous, que Ton a confondu le Kevel et le

Tzelran des Persans. Celui-ci, d'apres la description de

Forster, porte aux environs du prepuce une poche analogue a

celle du Chevrotain nioscbif^re. En outre, les males ont au

larynx une poche qui grossit en m6me temps que les cornes,

Antilope dite Chevrotain du Senegal.
— Au dela du terrain

alluvial, a la region oil Ton rencontre des collines rocheuses,

se trouve le Chevrotain du Senegal. Cet animal, la plus petite

des Antilopes, a des cornes avec deux ou trois anneaux a la
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base, arrondics, brunes, etlegerement recourbees en avantvers

la pointe. On n'y voit pas ces deux longiies canines de la

machoire superieure, si remarquables chez les Chevrotains des

Indes. Cette espece nous vient du haul Senegal, c'est la

Biche-Cochon de Galam. Ces Antilopes vivent avecbeaucoup
de difficuUe a Saint-Louis, a cause des brises humides qui

soufflent de la mer
-,

ellessont d'une constitution delicate, et ne

pourraient 6lre acclimatees en Prance, m6me dans le Midi. Un

fait qui doit 6tre connu et que je reproduis ici, c'est que les

excrements de toutes les petites epeces d'Antilopes repandent

une odeur de muse tres prononcee.

Antilope Oryx.
— Au mois de septembre dernier, j'eus

roccasion d'observer Tanimal le plus curieux de cette tribu de

Ruminants. II avait ete achete a Podor par un traitant, et

provenait des montagnes de I'Adras
,
au pays des iMaures

Trazas, non loin du grand desert. Son poil est cendre
;
sur le

dos une raie noire de poils rebrousses et regardant vers la

i^te.; la queue brune, le poil de la t6te a fond blanc avec

quelques petites taches brunes. Les comes out 65 centimetres

de long, droites, perpendiculaires au sommet de la t6te,

distantes Tune de I'autre de h centimetres et denii
;
elles sont

rondes, avec des anneaux aunombre de sept ; cbaque anneau

est plus marque en dehors qu'en dedans, Ces cornes sont tres

pointues et doivent constituer un moyen vigoureux de defense.

Les yeux sont pen expressifs, assez petits. L'animal est tres

doux. Les sabols sont bien plantes et allonges. Cette Antilope

doit 6lre le Pasan de Butfon, I'Oryx des autres auteurs, qui a

donne naissance, selon Cuvier, a la fable de la Licorne.

Antilope Koba.—La plus grande, la plus belle, la reine des

Antilopes du Senegal, c'est le Koba. II n'habite ni les savanes

arides, ni le pays des montagnes. On le trouve aux environs des

lacs, loin des lieux habites. Des bandes nombreuses de Kobas

peuplent la rive droite du lac Paniefoul
;
et du cote de la rive

gauche qui est babitee, ces animaux ne se rencontrent qu a

une certaine distance dans I'interieur. lis vivent en troupes de

huit a dix individus-, leur port est elegant, leur caractere

craintif ;
on les approche diflicilement, il faul les surpreadre.
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Le Koba est encore a connaltre. J'ai fait tous mes efforts

pour ac(|uerir un couple de ces animaux, mais jusqu'a present

je n'ai pu en voir qu'a I'etat sauvage. Buffon n'en connaissait

que les comes, et la description qu'il en donne laisse a de-

sirer. La plupart des auteurs qui ont ecrit apres lui parlent

egalement des cornes du Koba et des comes du Kob, tous

deux originaires du Senegal. J'ai cherchea savoir cequ'etait

le Kob, et apres les efforts faits dans ce but, je suis porte a

reproclier encore celte creation a I'imagination d'Adanson. Get

auteur, q»ii nous a laisse de volumineux ouvrages sur le Sene-

gal, a remonte le tteuve jusqu'a soixante lieues tout au plus, et

n'en a visite que les rives. Je ne suis pas certes le premier a

nrelever contre Texactitude de ses descriptions. Sangnier

{Voyage a Galam,i7bS) accuse Adanson « d'embellir son sujet,

» et de peindre comme un paradis lerrestre le pays le plus

» detestable de la terre. » Demaret {Histoire de VAfrique^ \ 1^1)

s'exprime a peu pres de la m6me maniere. Pour ma part, je

pense qu'Adanson a ete trop credule vis-a-vis des indigenes

auxquels il a demande des renseignements.

Le Koh est un animal inconnu au Senegal. Cuvier pense

que c'est la Gazelle decrite par quelques auteurs sous le nom

d'Antilope deroseaux. Forster avance que le Kob n'est qu'une
variete du Koba, lequel, du reste, ne s'eloigne pas de I'esp^ce

du Bubale. Ce dernier n'existe pas au Senegal ; mais comme on

I'a appele aussi Vache de Barbaric, je m'explique le rappro-
chement etabli par Forster, car Adanson pretend que les indi-

genes appellenl le Kob petite Vache brune, et le Koba grande
Vache brune. /

Le Koba du Senegal est un elegant animal, plus grand que
le (lerf, a pelage fauve fonce; le poil du ventre est plus clair,

on y voit m^me quelques taches blanches. La l^te est allongee;

les cornes sont rondes, fortes, annelees, avec des rainures pro-
fondes enlrechaqueanneau, recourbeesen arriere, de maniere

a presenter en avant une convexite tres prononcee.

Quand \\\ Koba, epouvante, prend la fuite, s'il rencontre des

branches d'arbres sous lesquelles il doit passer, on le voi t renver-

ser la t6le en arriere, de maniere a emboiter son cou de ses deux
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comes. Quand il se defend, les noirs disent qu'il flechit I'enco-

lure de telle sorte, que les pointes acerees de ses cornes, qui,

dans I'etat normal, regardent connpletement en arriere, se

trouvent en avant. Cuvier admet ou a peu pres que le Koba

est le Pallah de Samuel Daniel. Ce Pallah ressemble en tous

points a la Gazelle [Afric. Seen., pi. IX); il n'en est pas de

m6me du Koba, qui n^a pas de larmiers. C'est sur un crane

que j'ai
vu I'absence des enfoncements formant les larmiers,

et qui, sauf les cornes, ressemble pour lereste plutot au Cerf.

On pent dire, en considerant les lieux habites par le Koba,

que c'est une Antilope de roseaux [Antil. arundinacea) .

Antilope Grimme. — Nous avons aussi dans I'interieur du

Senegal I'Antilope Grimme , qui est bien connue, caracterisee

par la touffe de polls noirs qui couronne le sommet de la t6te.

C'est une espece de Chevrotain pour la taille, mais ressemblant

a la Gazelle sous d'autres rapports. La femelle n'a pas de

cornes.

Mazame. — Cette espece vit egalement dans les plaines de

laSenegambie. Cornes petites, recourbees en haut eten avant;

poll fauve clair, blanc au ventre; queue petite, leg^rement

aplatie,
avec quelques toufl'es de poll blanc.

Antilope ISIanguer.
— Une variete tres repandue au Senegal,

oil beaucoup de personnes Tout rendue privee, est celle du

Nanguer [Dama de Pline). Petites cornes noires, bien re-

courbees en sens inverse de celles du Koba, a pointe effilee,

creases comme celles des autres. Poll fauve clair, blanc a

la queue, qui est aplatie et tres courte, blanc egalement au

ventre. Chez aucune des Antilopes ayant le ventre de cette

couleur, la blancheur du poll n'egale celle de la Gazelle. Le

Nanguer prive est doux et obeissant-, sa chair est bonne.

Guib. — Le Guib est commun au Senegal ;
il est de petite

taille. Son caractere principal reside dans la disposition de ses

cornes entourees d'une ar6te qui se contourne en trachee.

Bien que les autres Ruminants a cornes du Senegal meritent

de fixer serieusement I'attention, je ne me suis occupe ici

que des Antilopes. II est une autre section qui aurait peut-

etre le droit d'etre consideree sous un autre point de vue que
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celui de la curiosite, je veux parler de la Girafe, dent la chair

est bonne, la peau redierchee, le caractere docile. Elle viten

troupes dans le bas Senegal ; j'en ai rencontre une bande de

douze individus a quelques lieues de la ville de Saint-Louis.

Je n'ai cite que les Anlilopcs lesplus communes du Senegal,

il en existe probablement d'autres. Parnii cesanimaux, plu-

sieurs pourraient 6tre acclimates en France. Les essais fails en

Angleterre sont encourageants, les grandes especes y ont

reussi. Je sals que M. le docteur Le Preslre, delegue de la

Societe a Caen, possede dans sa magnifique colonic un couple

d'Antilopes d'Asie, et que des reproductions de diverses

especes ont eu lieu a la Menagerie du Museum et au Jardiii

zoologique d'Anvers. 11 ne seraitpas impossible de se procurer
au Senegal un ou plusieurs couples de chaque espece. Un

simple particulier ne pent doter son pays de ces animaux utiles

que Ton rencontre au loin
;
mais aujourd'hui qu'une Societe

puissante, a la t6te de laquelle se trouvent les sommites de la

science, s'occupe specialement de Tacclimatation des especes

utiles, je ne desespere pas devoir bientot mettre a contribution

les ressources si nombreuses et si varices que piesente dans

le regne animal notre colonic du Senegal.
'

,
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NOTICE

SUR LES CUCURBITACEES

ET SUR OUELQUES ARBRES DONT [/INTRODUCTION SERAIT UTILE.

lettre adressf,e a m. le piiesident de la societe imperiale
d'acclimatation

Par lU. Ch. ]%IAUDIIV ,

Aide-natiiraliste an Museum d'liistoire naturcUe.

(Stance dii 9 decembre 1859.)

Monsieur le President,

Vousm'avez faitesperer quelaSociete imperiale d'acclima-

tation nous pr6terait volontiers son concourspour accroitre la

i^ollection de Cucurbitacees vivantes qui, par les soins de

M. Decaisne et les miens, a ete reunie au Museum d'liistoire

naturelle, et qu^elle seconderait de m6me les efforts que nous

faisons pour doter Thorticulture frangaise de nouvelies plantes

utiles ou interessantes a divers litres; je m'empresse done de

vous transmettre, en vouspriant deles luieommuniquer, quel-

ques renseignements qui pourronl guider dans leurs recherches

ceux de ses membres etrangers qui voudront bien repondre a

notre appel.

Les Cucurbitacees, dont j'ai enlrepris la monographie, sont

peut-6tre, de toutes les plantes phanerogames, celles qui sont

le nioins connues, et cela principalement par la difficulte,

souvent m6me par I'impossibilite totale d'en conserver les

fruits dans les berbiers. A cet obstacle tout materiel nous ne

voyons qu'un seul moyen a opposer : c'est de cuUiver les

plantes elles-m6mes et de les observer a I'etat vivant. Depuis
six ans, M. Decaisne et moi ne cessons de demander des

graines de Cucurbitacees aux botanistes qui babitent les

colonies; mais ce que nous avons pu en obtenir, quoique

deja assez remarquable, n'est en definitive qu'une faible

partie de ce qui existe dans la nature, et, dans tons les cas,
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est bien loin de suffire pour nous permettre d'atteindre le but

que nous nous proposons. Les resultats seraient tout autres

avec des correspondants plus nombreux, comme le sont ceux

de la Societe iiuperiale d'acclimatation.

Toutes les contrees du globe ne sont pas egalement ferliles

en Cucurbitacees, mais il en est peu, enlre le 50" degre de

latitude septentrionale et le A5' de latitude australe, qui

n'en aientpas quelques especes. Toutefois le gros de la famille

est cantonne entre les tropiques ou dans leur voisinage, jus-

qu'aux 30"* degres nord et sud, la surtout ou a une tempera-
ture elcvee se joint une certaine humidite atmospherique. Ces

plantesabondentpar consequent dans toute I'Asie meridionale,

les lies de la Sonde, I'Australie, I'Afrique equatoriale et

australe, les deux Arneriques, la Polynesie. Bien que le

nombre des especes n'en soit pas connu, le peu que Ton en

sait permet de les evaluer au inoins a un millier. II est meme

probable qu'il y en a bien davantage, si Ton tient compte de

rimmense etendue des pays inexplores ou mal explores dans

la vaste zone occupee par la famille.

Ainsi, pres.qu'e partout ou la Societe imperiale d'acclima-

tation compte des membres ou des correspondants, il y a

quelques especes de Cucurbitacees a recueillir. Jen excepte

I'Europe, tres pauvre sous ce rapport, puisqu'elle n'en a que

quatre, d'ailleurs parfaitement connues.

Ce que nous demanderions a la Societe imperiale d'acclima-

tation serait done de vouloir bien nous procurer desgraines de

Cucurbitacees exoliques, principalement des especes sauvages,

par ceux de ses membres qui resident hors d'Europe. La

recolte de ces graines n'olTre en elle-m6nie aucune difficulte,

car, outre que les Cucurbitacees sont tres faciles a distinguer

de la plupart des autres plantes, il se trouve presque partout

aujourd'hui soit des botanistes, soit des pbarmaciens, soit

m6me de simples jardiniers assez au couranl de la vegetation

locale pour donner les renseignemcnts necessaires, et au besoin

pour recolter eux-m6mes les graines. Ce qui importe, etce

sur quoi je ne crains pas d'insister, c'est de leur recommander
de recoHev i\Q9 gru^'mes parfaitement mihes, et de nous les
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faire parvenir le plus promptement possible. Recoltees avant

la tnaturite, ces graines incompletement formees ne germe-
raient pas; deja vieilles, elles seraient exposees a r.incir pen-

dant le voyage. II faudrait encore eviter de les mettre, avant

une dessiccation suffisante, dans des boites melalliques ou

trop hermetiquement closes, parce que leur propre humidite

les exposeraita y pourrir. Le meilleur emballage, pour toutes

les sortes de graines, consiste en de simples sachets de toile

ou de papier enfermes eux-m^mes dans des boites de bois

leger, qui, tout en les preservant de I'humidite exterieure, ne

s'opposerait pas cependant a Tevaporation graduelle de celle

qui leur est propre. C'est faUte de ces petites precautions,

dont les collecteurs ne comprennent pas toujours rimportance,"

qu'une bonne moi tie des graines qui sont adressees au Museum

y arrivent dans un etat d'alteration tel qu'il n'y a plus aucun

parti a en tirer, Ce sont la des accidents toujours regrettables

et malheureusement quelquefois tres couleux pour I'etablis-

sement.

J'ai cru inutile de citer nominativement des especes ; je ferai

cependant exception pour une seule qui, nous etant arrivee

par I'intermediaire de la Societe d'acclimatation, est deja la

preuve des services que labotanique pourrait recevoir de cette

derniere. C'est une Cucurbitacee du nord de la Chine, entre-

vue, il y a une trentaine d'annees, par un voyageur russe,

M. Bunge, aujourd'hui professeur al'universite de Dorpat, qui

I'a decrite incompletement sous le nom de Thladiantha dubia.

Depuis cette epoque, elle etait restee dans les genera incertce

sedis. car les caracleres que lui assignait M. Bunge parais-

saient si etranges, qu'on etait tented'y voirune monstruositede

quelquegenreinconnubien plus qu'une espece veritable. Aujour-

d'hui, tons les doutes sont leves a son sujet. Quelques graines

de ce Thladiantha s'etant trouvees dans un paquet arrive de

Chine qui nous a ete remis I'hiver dernier par la Societe d'accli-

matation, nous en avons obtenu un pied, unique il est vrai,

mais qui a parfaitement reussi, et a reproduit sous nos yeux la

singuliere organisation que lui attribuait son inventeur. Mal-

heureusement I'eSpece est diolque, et n'ayant eu que le male au
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Museum, nous ne la connaissons encore que parliellement. .Te

puis cepenclant ajouler a son histoire un detail important qui

a echappe a M. Bunge : c'est qu'elle produit sur ses racines

dps tubercules presque exactement semblables a des Pommes

de terre, ce qui nous permet de compter, pour I'annee pro-

chairie, sur un assez gratid nombre d'ecbantillons nouvcaux.

Mais, puisque le mdle de celteplante si curieuse et si interes-

sante au point de vue botanique nous est arrive par la Societe

d'acclimatation
,
ne pouvons-nous pas esperer raisonnable-

ment en obtenir aussi lafemelle, necessaire pour completer la

connaissarice de Tespece et la multiplier degraines? Qui sail

m^me si cette Cucurbitacec tuberifere, amolioree par des

semis successifs et des soins de culture appropries, n'ira pas

quelque jour grossir le nombre des especes utiles a I'agricul-

ture?

II n'ya pas quedesCucurbitacees dont Tintroduction puisse

^tre profitable au progr^s de la science et de Tindustrie du

cuUivateur
;
des milliers d'autres plantes sont dans le m^me

cas, et depuislongtemps dejales nations eclairees de I'Europe,

TAngleterre plus qu'aucune autre, transplantent des v^etaux

exotiques, soil sur leur propre sol, soil sur celui de leurs

colonies. Mais, quoiqu'on ait deja fait bien des essais de ce

genre, et quelquefois avec un succes inattendu, on peut affir-

mer qu'il reste encore beaucoup a faire. C'est qu'il ne suffit

pas de transporter les vegetaux d'un pays dans un autre pour
leur y faire prendre droit de cite, il faut encore qu'ils y
trouvent les conditions sans lesquelles ilsne sauraient vivre:

un sol convenable, un climat approprie a leur constitution et

les soins d'un cuUivateur intelligent. Or c'est la ce qui trop

souvent fait defaut, et ce serait un long et triste necrologe que
celui des vegetaux exotiques qui, import6s en Europe ou

ailleurs, n'y ont eu qu'une existence ^pbem^re et n*y ont

m(^me pas laisse de souvenirs. Ainsi ce n'est point assez que
des hommes animes de I'amour du bien public scrutent les

divers pays du globe pour enrichir nos jardins, nos cbamps
et nos bois

;
il faut que leur oeuvre soit continuee par d'autres

non moins z^les, et, ce qui est aussi essentiel, que les circon-



92 SOCIETE IMP^RIALE ZOOLOGIQLE d'aCCLIMATATION.

stances materielles les secondent. Quelques jardins de natu-

ralisation, specialement affectes a ce genre de service et re-

partis entre les trois ou quatre grands centres climateriques
de la France, seraient ce complement indispensable. Les vege-
taux exotiques, dislribues dans ces jardins d'apres les conve-

nances des climats, y seraient soumis a des experiences qui
reveleraient bientot leur degre d'aptitude a enlrer dans la

culture generale ainsi que le genre de services qu'on pourrait
en attendre. Quel qu'en fut d'ailleurs le resultat, ces expe-
riences ne seraient pas moins profitables a la science specula-
tive qu'a Teconomie domestique, a I'industrie et a la culture

d'agrement. Chose etrfinge ! presquetoutesnos colonies, gene-
ralement si peu scientifiques, ont de ces jardins, et il n'en

existe pas encore un seul qui merile ce noni sur le vaste terri-

toire de la metropole. II y a la, indubitablement, une grande
lacune a remplir.

Je me suis ecarte un instant de I'objet que je me proposals ;

je me hate d'y revenir en signalant a la Societe d'acclimatation

un petit nombre de vegetaux qui, m6me dans I'etat actuel

des choses, seraient une bonne acquisition pour I'horticulture

fran^aise et pour celle de tout le midi de TEurope. Je veux

parler de ces quelques Palmiers demi-rustiques qui s'accom-

moderaient du climat de nos provinces meridionales. Les

Palmiers, ceux de grande taille surtout, sont remarquables
entre tous les arbres par I'elegante majeste de leur port, et ce

sonteux qui impriment le plus a un paysage cet aspect parti-

culier que Ton designe par le mot de tropical. C'est qu'en efl'et

la grande majorite de la I'amille est confmee enlre les tropiques ;

mais, semblable en cela a beaucoup d'aulres, elle a aussi ses

enfants perdus dans uncertain nombre d'especes qui s'ecartent

fort loin du berceau commun. L'Europe elle-ni6me n'en est

pas depourvue ;
elle a son Palmier nain {Cliammrops Immilis),

encore beau dans ses modestes proportions, et qui s'avance

presque jusque sous le Ixh^ degre de latitude, a quelques kilo-

metres de la frontiere provengale. Hors d'Europe, ii en est

plusieurs, tout aussi rusliques et bien plus remarquables,

qui semblent n'attendre que la main de Thorticulteur pour
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(lecorer nos rivages inediterraneens. Je citerai, purmi eux, le

Palmier till nord de la Chine {Chama'rops excelsa), indigene a

Charig-hai et dans Tile de Tchusan, ou il supporle en hiver des

temperatures de 10 a 12 degres au-dessous de zero, et qui

est pour les habitants de ces pays un arbre de premiere utilite.

Nous en devons deja quelques-uns aM.de Montigny . On jugera

de son aptitude a se naturaliser chez nous, par ce fait que deux

de ces arbres passent depuis plusieurs annees Thiver en pleine

terre et sans abri dans les beaux jardins de Kew, pres de

Londres. Le Chamceropsmartianadu nord de I'lndeneparait

pas devoir moins bien resister a nos hivers : au dire des bota-

nistes anglais, il s'eleve sur les flancs de I'Himalaya jusqu'a

huit a neuf mille pieds, atteignant ainsi une region ou la neige

sejourne plusieurs mois sur la terre. Si nous franchissons

Tequateur, pour nous avancer dans rhemisphere austral bien

au dela du tropique du Capricorne, nous rencontrons a la

Nouvelle-Hollande, du 32* au 39' degre, le Livistonaaustralis^

comparable par sa haute taille, sa grosseur et Tampleur de

ses feuilles, aux plus grands Palmiers de I'lnde. Cependant,

dans ce continent australien, si nous en croyons les recits du

voyageur Mitchell, m6me sous les 27* et 28* degres, les gelees

de rhiver sont aussi rudes ou plus rudes que celles duclimat

bordelais. Non loin de la, a la Nouvelle-Zelande, croit, jusque
sous le 38* degre, un Arec {Areca sapida)^ presque identique

specifiquement avec I'Arec de Bauer {Areca Baueri), qui est

indigene a I'ile de Norfolk, et par consequent compatriote de

ce bel Araucaria excelsa dontles touristes admirent quelques
echantillons de grande taille a Hyeres et a Alger. A Port-Natal,

et sous un climat tres analogue a celui du midi de I'Espagne,

nous trouverons le Phoenix reclmata^ moins utile sans doute,

mais plus beau que le Dattier des oasis de TAfrique, et qui

vraisemblablement s'accommoderait aussi bien que ce dernier

du climat des cotes septentrionales de la Mediterranee.

L'Amerique nous fournirait aussi son contingent de Palmiers.

Ce seraieut, en commengant par le sud, les Cocos anstralis et

C. Yatai, des environs de lUienos-Ayres ;
le Jubcea spectabilis

du Chili, dont quelques essais de naturalisation a Alger, a
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Toulon et a Hyeres ont ete jusqu'ici fort encourageants. Leur

introduction en France, en Corse et en Algerie serait d'autant

plus desirable, que le nombre de ces arbres diminue rapidement
dans leur pays natal, d'ou ils finiront peut-6tre par disparaitre

un jour, par suite de Timprevoyante exploitation dont ils soiit

I'objet, comme arbres sacchariferes. Plus au nord, entreles tro-

piques, mais a une telle elevation sur les Andes, que le climat

n'y est pas sans rigueurs, nous trouverions le Diplothemium

Torallii, rival du gigantesque Palmier a cire {Ceroxylon andi-

cola), observe pour la premiere fois par Alcide d'Orbigny, qui

I'a en m6me temps indique comme tres propre a se naturaliser

dans le midi de la France. Les hautes montagnes du Mexique
nous offriraient a leur tour le Brahea dulcis^ qui y croit en com-

pagnie des Pins et des Gb6nes. Enfin, I'Amerique du Nordelle-

m^me donnerait a nos jardins meridionaux le Palmetto [Cha-

mcerops palmetto) de la Louisiane et de la Caroline du Sud,

qui, pour I'elegance du feuillage et la beaute du port, ne le

cMe a aucun autre. ,

Tels sont, monsieur le President, les vegetaux sur lesquels je

voudrais attirer I'attention de la Societe zoologique d'acclima-

tation; il y en a sans doute bien d'autres qui ne seraient pas

moins dignes d'etre I'objet de ses recherches, mais ce serait trop

demander pour une premiere fois, et d'ailleurs, comme je I'ai

dit plus haut, le terrain n'est pas encore prepare pour tout

recevoir. Si quelque jour I'idee de la creation de jardins

exclusivement appropries a la naturalisation de vegetaux exo-

tiques venait a se realiser en France, et que les sites en

fussent bien choisis, alors aussi la Societe zoologique d'accli-

matation serait plus vivement sollicitee a cooperer a cette

oeuvre eminemment utile et vraiment patriotique.

Veuillez agreer, etc. Ch. Naudin.
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m. EXTRAITS DES PROCES-VERBAnX

DES SEANCES G£n£RALES DE LA SOCieiE.

SEANCE DU 3 FEVRIER 1860.

Presidence de M. Is. Geoffrot Saint-Hilaire.

M. le President proclaine les noms des membres nouvellc'

ment admis :

MM. AuTET (H. d'), ail ch&teau d'Autet (Doubs), et a Paris.

Clermont (le docteur), a Lyon.

DuFEU (Gustave), a Paris.

Flavigny (le comte de), depute d'lndre-et-Loire, a Parisi

JozoN, licencie en droit, a Paris.

MoNTRAVEL (le vicomte L. de), proprietaire , a Joyeuse

(Ardeche).

PouLAiN (Jacques-Alexandre), ancien architecte, proprie-

taire, a Neuilly.

Regnauld, pharmacien, a Chalons-sur-Marne.

Refsser, controleur colonial, a la Martinique.

Wilson (Edward), membre du Comite pour I'introduction

et racelimatation des animaux en Australie, a Londres.

•— Conformement a I'ordre du jour special de celte seance,

I'assemblee est appelee a voter sur la nomination de trois

membres honoraires proposes par le Conseil et par la Com-

mission des recompenses.

Le premier est S. A. S. le prince Maximilien de Wied; le

second, S. Exc. Sir Georges Grey, gouverneur du cap de

Bonne-Esperance, ancien gouverneur de la Nouvelle-Zelande •

et le troisieme, M. Sabin Berthelot, vice-consul de Prance

aux Canaries, ancien directeur du jardin d'acclimatation de

rOrotava. Leurs titres sont exposes par M. le President.

Les nominations sont faites a I'unanimite par trois votes

successifs.
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— Conformement encore a Tordre du jour, la Socieleadmet

au nombre de ses Societes agregees :

1" La Societe centrale d'agriculture de la province de

Savoie propre, siegeant a Chambery;
1" La Societe d'horticulture de Bergerac.
— Une lettre de remerciments pour son admission est

adressee de la Bassee parM. Grenier.

— M. Fred. Jacquemart, au nom de la Commission de

comptubilite, dont il fait partie avec MM. E. Dupin et Ant.

Passy, lit un Rapport sur I'etat des recettes et des depenses

pendant I'annee 1859. Sur les conclusions de ce Rapport,
I'assemblee approuve les comptes de M. le Tresorier, a qui

elle vote a Tunanimite des remerciments, ainsi qu'ason frere,

M. Arthur Blacque, membre de la Societe, qui Ta remplace

pendant plusieurs mois. Des remerciments sont egalement votes

a la Commission de comptabilite. (Voy. le Rapport, p. xciv.)— Le Comite de souscription au monument a elever a la

memoire de Paul Gaimard, noire ancien Secretaire pour I'etran-

ger, annonce que cette souscription a laquelle la Societe a pris

part, et dont le montant s'est eleve a A875 francs, est close

depuis le 10 decembre dernier. Au moyen de cette somme, un

tombeau vient d'etre erige au cimetiere du Sud, et une medaille

a ete frappee a I'effigie du defunt. Un exemplaire de cette

medaille est offcrt a la Societe par le Comite de souscription.— M. le comte d'Escayrac de Lauture, au moment de partir

pour la Chine et le Japon, demande a la Societe, dwit il est un

des membres, de lui donner les instructions necessaires pour
servir utilement les inter6ts qu'ellerepresente.

Cette lettre est renvoyee a la Commission precedemment

cbargee de rediger des instructions pour le Japon et la Chine.

— Le meme renvoi a lieu pour une lettre de M. A. Bezier,

membre de la Societe, a M. le President, par laquelle il demande

des instructions pour M. Peyron, recemment nomme au com-

maudement d'une canonniere.

— M. Pages Iransmet des offres de service adressees par le

pere Bernard, dominicain, en residence a Corbara en Corse,

vis-a-vis de Tile Rousse, ou il dirige un petit college.
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— M. Droiiyn de Lhiiys communique a la Societe une lettre

de M. le docleur J. Rosen, ancicn professeur a TEcole royale

d'industrie de Grandentz, dans le gouvernement de Mariem-

verder (Prusse), et directeur d'une institution agricole a Cloves.

Dans cette lettre, M. Rosen constate les grands services que
la Societe d'acclimatation a deja rendus a Tagriculture, et il

annonce qu'il a reserve dans son enseignement une place con-

siderable a ce genre de travaux.

— Une lettre de M. Martin, conservateur des for6ts a

Chalons, annonce que, par suite de I'ouverture du canal de

TAisne a la Marne, il sera possible d'envoyer pour le Jardin

zoologique d'acdimatation du bois de Boulogne un Hetre tor-

tillard de la for6t de Verzy, d'une dimension plus conside-

rable que celui qu'on aurait dCi envoyer par le chemin de fer.

Notre confrere M. Jacquesson mettra d'ailleurs a la disposi-

tion de M. Martin les moyens materiels d'execution que peut
fournir son domaine de Sillery, voisin de la for6t, qui est la

seule oil se rencontrent ces H6tres d'un aspect d'autant plus

bizarre, qu'ils ont acquis plus de developpement.— Notre confrere M. de Costeplane, percepteur a Saint-

Martin -de- Londres (Herault), informe qu'il a envoye a

M.Hardy, a Alger, des graines de deux especes Ae plantes

fourrageres qui pourraient bien, a ce qu'il espere, combler une

lacune que les cbaleurs de juillet et d'aoiit produisent dans

presque toutes les zones de la colonie, les animaux etant alors

prives d'herbes fralcbes sur pied. II tient ces graines de M. le

professeur Cb. Martins, directeur du Jardin botanique de Mont-

pellier et membre de la Societe.

M. de Costeplane cfTre de la graine de Vers a soie de Tiflis;

de plus, il presente quelques considerations sur les maladies

des Vers a soie, qu'il considere comme une affection des sujets

et non comme provenant des feuilles qui les nourrissent.

— M. Melcbior envoie, au nom de S. Exc. le prince A. de

Demidofl', des renseignements sur les travaux d'apiculture de

M. Lorenz, habitant d'Erfurlh(Thuringe), qui a acclimate avec

succes dans son pays TAbeille italienne dite Abeille ligu-
rienne. A cette lettre M. Melcbior a joint des documents ou

T. VII. — Mars i860. 7
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se trouvent des renseignements complets surles resuUats aux-

quels cet apiculteur est arrive. Ces documents sont une lettre

de M. le docteur Kieser, president de 1'Academic imperiale

Leopoldo- Caroline des curieux de la nature, adressee au

prince; une note detaillee de M. Lorenz lui-m6me sur ses

experiences; et une lettre de M. Koppel (d'Erfurth).— M. le President informe que, par decision du Conseil, la

graine de Vers d sole rapportee par MM. les comtes Castellani

et Freschi pour le comple de la Societe sera distribuee

contre remboursement au prix coutant aux personnes etran-

geres a la Societe, et aux membres qui en demanderont expres-

sement pour eux-m^mes, avec une reduction de 25 pour 100.

— M. Edward Wilson, membre du Comite anglais pour
I'introduction et I'acclimatation des animaux en Australie,

adresse une lettre dans laquelle il fait le recit de toutes les

mesures qu'il a prises pour mener a bien, a ce qu'il espere, le

projet [de transporter de Vile Maurice a Victoria le poisson

d'eau douce nomme Gowramz {Osphromenus olfax). Attacbant

beaucoup d'importance acette tentative et a d'autres qu'il vou-

drait voir entreprisps pour etablir entre les differents pays des

echanges utiles, notre confrere sollicite I'appui de la Societe.

— M., Alfred Perrot fait don a la Societe, pour ses collec-

tions, de deux oiseaux montes : une Perdrix grise male, et

une Perdrix dite roquette ou vagabonde par les chasseurs.

Des remerciments seront adresses a notre confrere qui fait

savoir que, pour obtenir ces deux types bien parfaits, il a

fallu deux ans.

— M. Chagol aine transmet la copie d'un paragraphe
extrait d'une lettre de M. Noel Suquet, directeur gerant du

Jardin zoologique de Marseille, relatif aux conditions dans

lesquelles il semble necessaire a ce dernier de placer les

Autruches pour obtenir I'eclosion des oeufs et le developpe-

ment des jeunes, conditions qui lui font defaut dans I'etablis-

sement qu'il dirige, ou il a eu des pontes repelees et ou il a ete

temoin d'accouplements frequents. Le but de M. Ghagot, en

faisant cette communication, est de solliciler les amenage-
ments convenables dans le Jardin zoologique d'accliraatation
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au bois de Boulogne pour favoriser le succes de la reproduc-
tion des Autruclies en captivite.

Comparant ensuite la valeur venale de la depouille de TAu-

truche africaine , qui vario do 100 a 1500 francs le kilo-

gramme, a celic des plumes du Na?idou ou Autruche d'Ame-

rique, qui est, dit-il, a peu pres nulle, noire confrere demande

que la Societe reporte une portion du prix propose par elle

pour la domestication du Nandou sur le prix qu'elle a ofTert pour

Tespece d'Afrique.

M. le President fait observer que le Conseii ne peut chan-

ger, pendant la duree d'un concours, les conditions d'un prix,

d'autant plus que celui qui est relatif a I'Autruche d'Amerique

comprend egalement les succes de domestication du Dromee
ou Casoar de la Nouvelle-Uollande (voyez, pour le pro-^

gramme des prix, Bulletin, 1860, p. iv). 11 ajoute que le

Nandou offrirait aux pays oil il serait possible de Tacclimater

des avantages qui doivent engager a favoriser les tentatives

dont il peut 6tre I'objet. II resulte, en outre, des renseigne-
ments fournis par rotre confrere, M. le docteur Vavasseur

{Bulletin de 1858, p. 388 et suivanles), que sa domestication

en Europe ne semblerail pas offrir de serieuses difficultes.

(Voy. aussi plus loin le travail de M. Martin, de Moussy.)— M. Sacc informe que chacune des quatre pieces de Ve-

lours, longue de 36 metres environ, fabri(juees avec le poil de

nos Chevres d'Angora, coCltera pour tissage, teinture, etc.^

130 francs a peu pres, c'est-a-dire moins de h francs le metre.

En gros, ces velours valent, suivant la finesse, de 200 a 450 fr.

la pi^ee.— M. Dareste donne lecture par extraits d'une lettre de

notre confrere M. Bcnj. Poucel, I'un des six premiers membres

honoraires de la Societe, a qui on doit un travail relatif a un

projet d'inlroduction et d'acclimatation du Lama, de \Alpaca
et de la Vigogne dans TAustralie, et aux travaux entrepris a

cet eifet par M. Ledger [Bulletin, 1858, p.
177 et suiv.). La

lettre de M. Poucel donne de nouveaux details sur les difli-

cultes excessives du voyage de cinq annees a travers I'Ame-

rique du Sud, accompli avec une admirable energie par
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M. Ledger, qui est arrive a Sidney, comme cela adeja ele con-

signe dans nos Bulletijis (4859, p. 98, 109 et 166), le 29 no-

venibre 1858, avec deux cent soixanle Lmnas, Alpacas et

Vigognes, les seuls qu'il ait pu conserver de son troupeau pri-

mitif comiK)se de quatre cents animaux. II a sauve quarante
et un agneaux des trois especes, et il en attendait trente a

quarante deplus, qui devaientnaitre le mois suivant. Au mo-

ment ou il ecrivait la lettre renfermant ces details (15 fe-

vrier 1859), et dont M. B. Poucel transmet une traduction, les

animaux avaientrepris admirablement, malgre les chaleurs de

la saison et les privations souffertes durant le voyage de mer.

Enfin, M. Poucel donne quelques renseignements sur sa propre

entreprise qu'il a executee a la fin de 1857 et en 1858, et qui

avait pour but d'amener en Europe soixante Lamas, Vigognes
et Guanacos: trois individus seulement lui restent; ils sont

offerts par lui en don a la Societe.

SEANCE DU 17 FEVRIER 1860.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. Beau (Alexis), ancien membre du Conseil general du

departement de la Seine, a Paris.

Berard (Edouard), ancien sous-prefet, proprietaire.

BouLET (Charles), proprietaire, a la Folie pres Cosne

(Nievre), et a Paris.

Darwin (Charles), membre de la Societe royale, de la

Societe linneenne, et de la Societe geologique de

Londres, a Down-Bromley, Kent (Angleterre).

Desmarets, proprietaire, a Douai (Nord).

FouLON (Louis-Theophile), proprietaire, a Lambres, pres

Douai (Nord).

Genesley (Auguste), commissionnaire, a Laval (Mayenne).
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MM. GiLLET DE Kerveguen, chef de bataillon en retraite, a

Paris.

Lalesqle (le docteur A.), a la Teste (Gironde).

Mathieu(P.-C.), negociant, agent consulaire, a Poulo-

Pinang (Maiaisie).

HosEN (le docteur), vice-president de la Societe d'indus-

trie d'Aix-la-Cliapelle, directeur de I'lnstitution agri-

cole de Cleves, a Cleves (Provinces rhenanes).

Sablon (Camille du), au chateau de Ciaveizolles, par

Lamure (Rlidne).

— S. A. S. le prince Maximilien de Wied et Sir Georges

Grey ecrivent pour remercier de leur nomination comme

membres honoraires,

— Une lettre ayant le m6nie objet est adressee de Chan-

tong, a la date du 28 aout 1859, par le pere Annibal Fantoni,

missionnaire en Chine, et dont le nom avait ete proclanie

parmi ceux des membres honoraires, dans I'avant-derni^re

seance solennelle.

— M. de Montigny, lord Hill, MM, Jacquesson, Hoefl'ely,

John Le Long,le docteur A. Lalesque aine, Perrin, Duplant, le

comte de Lamote-Barace, Delisse et mademoiselle de RufTieu,

font parvenir leurs remercimenls pour les recompenses qui

leur ont ete decernees.

— M. Uegnauld (de Chalons-sur-Marne) remercie de sa re-

cente admission dans la Societe,

— M. Genesley, en faisant parvenir sa cotisation, manifesle

le desir de faire connaitre dans la Mayenne le but et les tra-

vaux de la Societe, plus que cela n'a ete fait jusqu'a ce jour.
— M. Guerin-Meneville informe qu'il a regu : 1° une lettre

de M. Baruffi, annnngant que Mgr Spelta, vicaire apostolique,

ev6que de Hu-pe, dans I'interieur de la Chine, adresse a la

Societe ses ofTres de service; 2" une lellre de M. le docteur

Turrel, qui dit que Ton s'occupe, a Toulon, de la creation d'un

Comito d'acclimalation pour le Midi.

—AToccasion d'un passage du projes-verbal de la derniere

seance, ou il est question d'un Hetre tortillard que, d'apres
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rautorisatioh de notre confrere M. le directeur general des

eaux et forets, M. Martin, conservateur, a Chalons-sur-Marne,

a promis d'expedier a la Societe pour le Jardin zoologique d'ac-

climatation du bois de Boulogne, M. Bourlon de Sarty appelle

I'attention de I'assemblee sur Tinfluence que la composition

m6me du terrain de certaines parties de la for^t de Verzy semble

exercer surle developpement de cet arbre, qui, par cela m6me,

prend Taspect bizarre auquel est due la denomination qu'on lui

donne. II serait done desirable, suivant lui, que le H6tre fut

place dans un sol analogue a celui de la for6t.

M. le President repond que des renseignements a cet egard

ont ete deja demandes aM. Martin, qui croit que le terrain du

Jardin conviendra tres bien a I'arbre qu'il y enverra.

— Des responses au Questionnaire sur le Rizsec, dresse par

M. V. Chatel, sont transmises par M. Brierre de Riez (Vendee).— M. A. de Cheveigne, en son nom, et M. Chazereau, au

nomduComice agricole d'Aubigny sur Nere (Cher), font par-

Venir des Rapports sur la culture des plantes etrangeres qui

leur ont ete confiees par la Societe. — Renvoi a la 5^ Section.

Le tn6me renvoi a lieu pour une Note de M. le capitaine

Laborde, membre de la Societe, a Bayonne, annon^ant que

les Mais qu'on lui a adresses y ont parfaitement reussi.

' —- M. Salomon, inspecteur de colonisation a Tlemcen (Alge-

rie), qui avait deja envoye des plants de Pyrethre, vient d'en

rapporter un certain nombre de pieds en tres bon etat. Des

remerciments seront transmis.

— M. Radiguet indique un usage auquel, selon lui, pour-

rait 6tre employe le jus des bales de Mahonia. II a pu en fabri-

quer une encre d'un tres beau rouge fonce, qui devient noire

apres qu'on s'en est servi, si on la laisse pure, mais dont la

teinte se conserve parfaitement avec une addition de deux

tiers d'eau.

Notre confrere donne, en outre, quelques details sur les

proprietes insecticides qu'on attribue tres generalement en

Bretagne a une plante fort commune, la grande Marguerite

{Chrysanthemum leucanthemum) qu'on emploie en decoction.

*'"^ M. Chagot informe que diverses graines du Senegal dont
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il donne les noms et qu'il avail envoyees a M. Hardy, pour

que la culture en fOt essayee au Hamma, ont parfaitement

reussi.

— Des graines de Sapin du Taurus et d'un joli arbuste de

la m6me contree sont offertes par notre confrere M. A. Treves,

de la part de M. Racle Fourcroy, pour 6tre mises a la dispo-
sition de la Societe. Des remerciments seront transmis.

— M. le docteur Montagne donne lecture d'une Note sur la

maladie des Cafeiers qui r^gne aux Antilles et a Ceylan. Sur

les plants attaques dans cette derni^re localite, on trouve un

insecte parasite et un champignon {Triposporium Gardneri,

Berkeley). Est-ce au m6me insecte et au m^me champignon

qu'estdue la maladie dans les Antilles? M. Montagne I'ignore.

II y a, au reste, cette double cause pour la maladie noire

des Oliviers, ainsi qu'il le demontre par les faits dont il donne

communication, et auxquels il ajoute des renseignements rela-

tifs a la maladie des feuilles du Murier. (Voy. la Note, p. 63.)

A la suite de cette Jlecture, M. Guerin-Meneville dit que sur

des branches deCafeier de Ceylan, qui lui avaient ete remises,

il y a quelques annees, par M. le baron de Delmar, il avail pu,

malgre I'etat de putrefaction dans lequel ces branches etaient

arrivees, y trouver de nombreuses Cochenilles, ainsi que le

cryptogame noir decrit par M. Berkeley et dont M. Montagne
vienl de parler.

Quant a la maladie noire des Oliviers, M. Guerin-Meneville,

qui I'a etudiee a Yillefranche pr^s Nice, pense que Tappari-
tion des cryptogames et des insectes sur les arbres, n'est

qu'un phenom^neconsecutif a une secretion sucree tres abon-

dantedont les branches se couvrent, comme il I'a appris dans

une enqu6te a laquelle il s'est livre dans cette localite, ou,

au moment de cette exsudation particuli^re, on vit les arbres

charges d'un grand nombre d'insectes appartenant a diflerenles

especes. Ce fut Tannee suivante que parut la maladie noire.

Cette maladie a ete observee par M. le professeur J. Clo-

quet, sur son domaine de La Malgue, ou il a obtenu de bons

eifets de I'eau de chaux, qui a bien reussi egalement pour ce

que Ton a nomme la maladie blanche des Figuiers.
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— M. le comte de Fonlenay dit s'^tre tres bien trouve de

Tarrosage, deslemois de mars, avec du lait de chaux melange
a du purin, des terres ou ont etc plantees les Pommes de terre^

qui, chez lui, par suite de I'emploi de ce precede, a ce qu'il

suppose, sont restees parfaitement saines.

— A I'occasion d'un Lichen de I'lnde appartenant au genre

Roccella, et donl il a ete question dans une precedcnte seance

(p. /il), M. Montagne informe que cette espece, qui estconnue

sous le noin de R. Montagnei, a ete etudiee avec soin relati-

vement a ses proprietes tinctoriales, etil donne a ce sujet des

renseignements bibliographiques et historiques destines a etre

inseres au Bulletin.

— M. Daudin place sous les yeux de I'assemblee des tiges

(['Ortie blanche hautes de 3 metres, et qui en avaient h avant

d'avoir eterabattues. II fait connaitre les conditions exception-
nelles dans lesquelles cette plante a ete placee, etqui expliquent
comment elle a pu acquerir ces dimensions considerables, par
suite d'une culture prolongee pendant plusieurs annees, sans

transplantation et dans une serre froide completement ouverte

pendant la belle saison. A I'abri de la gelee, TOrtie blanche de

la Chine est done parfaitement vivace et pent arriver a une

grande hauteur. Pour en retirer un proJuit textile utile a I'in-

dustrie, il faut surtout chercher a obtenir des tiges qui de-

viennent rapidement aussi hautes que possible. On devra les

planter assez serrees pour qu'elles n'acquierent qu'une gros-

seur mediocre. Ces tiges seront coupees chaque annee, lors-

qu'elles auront un degre de consistance convenable, ce qu'on
reconnaitra par Texperience.

iM. Fred. Jacqueniart avait montre precedemment de tres

beaux produils que lui a donnes la culture de ce vegetal

{Bulletin, d859, p. 608).

M. le marquis de Vibraye depose sur le bureau des echan-

lillons de iilasse fine provenanl des Orties blanches qu'il

cultive dans son domainede Chiverny (Loir-et-Cher).— Notre confrere annonce Tintenlion ou il est de faire pre-

sent a la Societe, pour le Jardin du bois de Boulogne, d'un pied

de Deodora baut de 8 metres.
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— M. Ic professcur Becquerel montre une serie de Citrons

et A'Oranges de varietes diflerentes, etqui sont arrives a par-

faiLe maUirile dans le Loiret {Bulletin, 1859, p. 59/|).— II estdonne lecture d'un travail de M. Sabin Berthelot,

recemmentnomme inemhre honorairede la Societe, ayant pour
litre : De tacclimatation en Algerie des principales essences

forestieres des ties Canaries. (Voyez plus loin ce memoire dans

le Bulletin.)
— Des demandes de certaines quantites de la graine de

Vers a soie du MCirier
, rapportee en Europe par MM. les

comtes Caslellani et G. de Freschi sont adressees par MM. le

comte de la Roche-Aymon, E. Nourrigat, Nicod et lils, le mar-

quis d'Hauterive, de Colonjon, de Moly, Douillere fds, Mazuc,
de Rivoire Labatie, et Aug. de France.
— M. le professeur Cliavannes remet a la Societe, de la part

du Cornice agricole d'AIais, cinq boites de graine de Vers a soie

d'Anatolieet d'Andrinople.On fera parvenirdes remerciments.
— M. le maire de Mantes, qui a deja souvent adresse a la

Menagerie des Reptiles du Museum des feuilles de Chardon a

foulon, vientd'en iaire parvenir de nouveau pour que les edu-

cations d'liivcr poursuivies par M. Vallee nesoient point inter-

rompues, et il annonce qu'il continuera ces envois tant qu'ils

seront necessaires. Des remerciments seront transmis.
— Des renseignements surles lieux ou Ton pourrait se pro-

curer de bonne graine de Vers a soie en Bulgarie sont fournis

par M. le docteur Poyet, qui a lui-m6me donne de la graine

provenant de ce pays.— Notre nouveau confrere M. le vicomte L. de Monlravel,

proprietaire et sericiculteur a Joyeuse (Ardeche), ecrit que

I'epidemie des Vers a soie est en decroissance dans sa localite,

et qu'il fait des plantations d'Ailantes en vue d'educations du

Ver qui vit sur le feuillage de cet arbre. Ces nouvelles sont

trjinsmises parM. Guerin-Meneville, qui presenle, au nom de

M. Rautou (de Nantes), des oeufsde Versa soie ord'umires que
ce confrere a obtenus de papillons provenant de cocons fournis

par une education qu'il a soignee Iui-m6me, et pendant laquelle
aucun symptOme de maladie ne s'est manifeste.
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— M. Ernest Kaufmann, qui a recolte en Prusse de la graine
de Vers a soie produite dans de bonnes conditions sanitaires,

et dont il desire que I'education soit poursuivie avec soin, a

dresse un Questionnaire detaille auquel les eleveurs devront

repondre. Afm d'encourager ces tentatives qui ont pour but

de contribuer a la regeneration des races frangaises, notre

confrere fonde quatre primes a decerner par la Societe. L'une

de 200 francs et une autre de 100 francs, pour les sericicul-

teurs qui auront envoye a la Societe, apr^sla recolte de cette

annee, les meilleures observations sur la graine de Prusse

importee par le fondateur; la troisi^me et la quatrieme, de

100 francs chacune, pour ceux qui, sans avoir completement

repondu au Questionnaire, et sans avoir par consequent suivi

d'une facon complete les instructions qui y sont contenues,

auront obtenu la plus grande quantite de cocons. (Voyez a la

liste des prix extraordinaires fondes par des membres de la

Societe, Bulletin, 1860, p. iv.)— M. le professeiir J. Cloquet, dont un travail fait en com-
mun avec M. le professeur Moquin-Tandon sur les Perles

des Mollusques bivalves d'eau douce est insere au Bulletin

(1858, p. 452), presente a la Societe deux perles qui lui ont

ete remises par notre confrere M. le docteur Cornay (de Ro-

chefort). L'une de ces perles, du volume d'un petit pois, a ete

retiree du manleau de VOstrea edulis. La seconde, d'un vo-

lume un peu moindre et d'une forme moins reguliere, provient
du manteau AviMytilus edulis. Ces deux perles sont parfaile-

ment blanches, mais leur surface est mate.
— M. Ovide Jouanin fait parvenir le premier numero d'un

journal dont il vient de commencer la publication a Aubenas

(Ardeche), et qui a pour litre : La Revue sericicole.

— En reponse a des renseignenicnts sur la pisciculture,

demandes au nom de MM. Rayer et le comte d'Escayrac de

Lauture, par M. le President a M. le capitaine de vaisseau

Simonetde Maisonneuve, notre confrere, qui a longtemps navi-

gue dans les mers de Chine, et particulierement dans la Manche

de Tartaric, ^wyXq. Sybille qu'il commandait, informe que, sur

les c6tes de Chine, comme sur celles de la Mediterranee, prin-
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cipalement le long des rives de rAlgerie et du Maroc, on ren-

contre, dans les temps calmcs, pendant la saison de la ponte,

des bancs do I'rai. II a vu deux fois, dans rarcliipel des Chusen,

de petils bateaux, en nombre assez considerable, employes a

le recueillir; il lui a ete dit qu'on le destinait a des fecon-

dations artilicielles et a 6tre vendu comme le poisson lui-

mdme. Dans los villes du littoral, ajoute M. de Maisonneuve,

on vend des oeufs de poisson sales ou confits. On en prepare

de beaucoup de manieres, et c'est geheralement un approvi-

sionnement que Ton trouve sur les jonques, surtout dans le

nord. i» .'•i(Ji''?!H
1 >i ;) i-'iu-\j<

— M. le Prefet du departement dllle-et-Vilaine transmet

des reponses au Questionnaire sur la Vipere, dues au Conseil

d'bygiene publique et de salubrite de ce departement, et

M. Passy en fail parvenir qui lui ont ete adressees par M. le

doeteur Jules Rengade, d'Aurillac (Cantal). On regoit egale-

ment des reponses donnees par notre confrere M. Th. Luce,

pour I'arrondissement de Vendome (Loir-et-Cher).

— M. Pierre Pichot, auteur d'un travail sur les Colins, fait

don : 1° d'un Coq et d'unePow/e de race hollandaise noire,

a buppe blanche; 2" d'un Coq et d'une Poule de la m^me

race, mais grise, a huppe blanche. Ce sont, dit M. le President,

de veritables races et de belles races d'ornement, bonnes

pondeuses. Des remerciments seront transmis.— M. Jacquesson donne quelques details sur un Canard

{Anas Vallisneria) voisin de notre Milouin, et dont des indivi-

dus qui lui avaient ete recemment envoyes en chair des Etats-

Unis, avec des Lagopedes, sont arrives en parfait etat et ont

pu 6tre servis sur table comme gibier.— M. Chagot communique, d'apres unelettre de M. Hardy,
ce fait que les Autruches provenant des eclosions obtenues au

Hanmia paraissent arrivees a I'etat adulte, et qu'il en attend

au moins des oeufs sinon des eclosions cette annee*

M. Chagot revient sur le desir qu'il a deja exprime, de voir

reserver un certain espace dans le Jardin du bois de Boulogne

pour y essayer la domestication de I'Autruche. 'ir»^ •»! . if

— Notre confrere M. Ferdinand de Lesseps, president du
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Conseil d'administralion de la Compagnie pour le percement
de I'isthme de Suez, demande qu'il soit nomme une Commis-

sion dans le sein de la Societe, pour I'examen des produits de

Chevaux arahes pur sar>g et de Jiiments percheronnes qu'il a

obtenus et fait elever surson domainede la Chenaie, arrondis-

sement d'lssoudun (Indre).

Cette demande etant agreee, M. le President nomme une

Commission composee de : MM. Richard (du Cantal), president;

le docteur Auzoux, le prince Marc de Beauvau, Leblanc, le

general Morris, le marquis de Roccagiovine , le marquis

Seguier et le marquis de Selve.

— Au nom de la Commission chargee d'etudier quelles sont

les especes des races bovine et ovine a introduire en Grece

M. Davin intbrme que cette Commission considere comme

indispensable d'obtenir prealablement du gouvernement grec

des renseignements detailles sur les ressources agricoles, la

nature du climat et celle du sol des pays oil il desire acclimaler

des especes animalesde choix.En consequence, le Conseil devra

s'occuper de demander ces indications. (Voy. Bulletin, 1859,

p. 589, la composition de cette Commission, alaquelleM. Du-

trdne a ete adjoint, et 1860, p. 59, le premier Rapport.)
— Notre confrere M. A. Dupuis fail bommage d'un numero

du journal la Patrie (13 fevrier), dans lequel il a donne un

comple rendu detaille de notre derniere seance solennelle.

— Conformement a I'ordre du jour special de cette seance,

on precede a I'election du Bureau, du tiers du Conseil et d'un

membre de ce Conseil en remplacemenl de feu M.J. Delon.

Les bulletins de vote sont remis atrois Commissions choisies

dans le sein du Conseil et presidees par !V1M. Ruffier, Cosson

et le marquis Seguier, pour le depouillement immediat du

scrutin.

Le nombre desvotants elaitde 35Zi. (Outre les billets de vote

deposes dans Furne par les membres presents, beauconp de

bulletins avaient ete envoyes sous pli cachete et contre-signe,

ou dans des lettres adressees soit a M. le President, soit a

M. le Secretaire general.)
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Voici comment les votes ont ele repartis :

1° Pour la Presidence : M. Isidore GeofTroy Saint-

Hilaire, 353. - - -.--
i

2" Pour les quatre Vice-Presidences : MM. Drouyn de

Lhuys, 354; Ant. Passy, 354; Richard (du Cantal), 352; le

prince Marc de Beauvau, 350.

3° Pour les fonctions de Secretaire general : M. le comte-

d'lilpremesnil ,
349.

A" Pour les fonctions de Secretaires : MM. E. Dupin, 352
^

Aug. Dumeril, 351; le comte de Sinety, 351; Guerin-Mene-

ville, 350.

5" Pour leTresorier : M. Paul Blacque, 352.

6" Pour leConseil: MM. Fred. Jacquemart, 353; Moquin-

Tandon, 353-, de Montigny, 352; Charles de Belleyme, 351
5

le marquis de Selve, 349.

En outre, d'autres membres ont obtenu des voix pour

diverses fonctions.

En consequence, sont elus pour I'annee 1860 :

President : M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire.

Vice-Presidents : MM. le prince Marc de Beauvau, Drouyn
de Lhuys, Ant. Passy et Richard (du Cantal).

Secretaire genial : M. le comte d'Epremesnil.

Secretaires : MM. Aug. Dumeril, E. Dupin, Guerin-

Meneville, et le comte de Sinety.

Tresorier : M. Paul Blacque.

Membres du Conseil : MM. Ch. de Belleyme, Fred. Jacque-

mart, de Montigny, Moquin-Tandon et le marquis de Selve.

Le Secretaire des seances
,

Aug. Dumeril.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

firande M^daille d'or fondde par M™" Gn^rinean, nee Delalande.

M. le Prdsident a fait connaitre a la Soci^t^, dans la st'ance gen<5rale du

2 mars, qu'une grande medaille d'or vient d'etre mise a la disposition de la

Society pour etre d(;cern^e au voyageur en Amdriqueou en Afrique qui aura

rendu le plus de services, au point de vue de I'acclimaiation, etparticuliere-

ment de ralimentation de Thomme. Ce prix a ^t^ otfert par niadame Gu6-

rineau, au nom et en m^moire de son frcre, Pierre Delalande, voyageur

naturaliste du Museum d'hisioire naturelie, un des principaux explorateurs

du Br^sil et surtout del'Afrique australe, mort pen de temps apr^s son re-

tour du cap de Bonne-Esp<5rance, d'ou il ^tait revenu ^puis^ par la nialadie

el par les laligues.

Conform^ment a la decision du Conseil, nous publionsin extensoles pitees

principales de la correspondance relative h ce don g^nereux, qui est a la fois

un t^moignage d'int^r^t 6claire pour les travaux des voyageurs et un acle

de pi^t^ fraternelle auquel la Soci^t(5 est heureuse de s'associer.

Lettre de M. le Secretaire general a madame Guerineau.

Paris, le 19 fevrier 1860.

Madame,
M. le President de la Societe imperiale d'acclimatation a fait connaitre au

Conseil d'administration votre intention d'offrir a la Societe une grande medaille

d'or, pour etre decernee par elle, dans une de ses seances publiques annuelles,
aft voyageur en Amerique ou en Afrique qui, au jugement de la Societe, aurait

rendu le plus de services dans Tordre de nos travaux, principalement au point de

vue de ralimentation de rhorame.

Le Conseil accepte avec autant d'empressement que de reconnaissance cette

offre genereuse.
La medaille sera decernee dans la seance publique du 10 fevrier 1862, et, en

faisant remonter le concours a I'origine de la Societe, il embrassera ainsi un espace
de huitannees. L'annonceen sera faite tres prochainement, puis renouvel6e dans
la seance publique annuelle du 10 fevrier 1861, dans un rapport dans lequel le

membre du Conseil qui en sera charge sera heureux de rappeler les services

rendus a la science par votre eminent frere, Pierre Delalande. Le Conseil, en

saisissant cette occasion de rendre hommage a la memoire d'uu savant que la

science compte au nombre de ses martyrs, se felicitera d'entrer dans les sentiments

de pieuse et touchante affection fraternelle dont votre offre est un temoignage, en

meme temps qu'elle prouve votre sympathie (5clairee pour les travaux de la

Societe.

Avant que le don de votre medaille soit annonce a la Societe tout entiere par
une communication qui pourrait avoir lieu dans la seance du2mars, venillez nous
faire savoir si le mode et I'epoque adoptes par le Conseil sont bien selon vos

intentions, auxquelles nous avons a coeur de nous conformer.

En attendant, veuillez, Madame, agreer I'expression de la reconnaissance de la

Societe, et croyez que je suis heureux, en cette circonstance, d'en etre I'inter-

prete et de pouvoir vous offrir I'assurance de mes sentiments respectueux.

Le Secretaire general de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation,

Signe : Comte d'Epremesnil.
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Lettre de madame GuSrineau a M. le comte d'EprSmesnil^ secretaire

giniral de la Societe.

Paris, le 31 fevrier 1860.

Monsieur le Comte,

J'ai pri6 I'honorable Pr68ident de la Soci6t6 imp6riale d'acclimatation de vou-

loir bien determiner le mode d'apres lequel la medaille d'or que j'ai eu I'honneur

de lui oifrir, au nom et en souvenir de mon frere, P. Delalande, pourra
<tre decernee au voyageur qui, en Am6rique ou en Afrique, aura rendu le plus

de services, dans I'ordre des travaux de la Soci6t6, principalement au point do

vue de ralimenlation del'liomme.

Cependant si, dans sa sagesse, la Societe trouvait un meilleur emploi de ce

faible don, elle pourrait, d'accord avec M. Geoffrey Saint-Hilaire, apporter aux
conditions proposees toules les modifications qu'ellejugerait convenables.

Ce n'est pas seulemcnt parce que mon frere, M. Delalande, a devoue toute sa

vie a I'interfit de la science et de son pays, que je fonde cette medaille pour ho-

norer sa memoire ; c'est aussi par un sentiment de reconnaissance pour I'homme
decoeurdont la tendre affection, en entourantma jeunesse desoins, a suinoculer

dans mon esprit le desir de concourir, selon mes bien faibles raoyens, a la gloire

de la France.

Recoyez, Monsieur le Comte, I'expression de ma haute consideration,

F. Gd^rineau.

Le Gonseil a jiig^ qu'il n'y avait pas lieu de modifier le programme
d'abord propose par madame Gu^rineau, et accept^ par le Gonseil, et que

felt connaitre la lettre pr^c^dente de M. le Secretaire g^ndral.

La mMaille sera done d^cern^e h la date et dans les conditions indiquees

par cette lettre.

— Sa Majesty la Reine d'Espagne vient de donner h la Soci^t^ imp^riale

d'acclimatation de nouvelles marques du haul int^ret que Sa Majesty daigne

prendre h ses travaux, en accordant d'iionorables distinctions h deux de

»es membres. Dans la stance g^n^rale du 2 mars, M. le President a re-

mis k M. le comte d'fiprdmesnil, Secretaire general de la Societe, et k

M. FrM^ric Davin, membre du Gonseil d'administration, les brevets de

chevaliers des ordres d'Isabeile et de Gharles III d'Espagne.

Tous les membres presents h la stance ont vu avec la plus grande satis-

fection ce t^moignage rendu au zdede nos ddvouds collogues, M. le comte

d'^pr^mesnil, qui a pris une part si considerable a la foudation et aux pro-

grte de la Society, et M. F. Davin, dont tous nos confreres ont puapprecier

les utiles travaux ct les belles experiences sur plusieurs applications indus-

trielles de produits ioteressant la Societe, et particuli^rement des toisons de

la race merinos Graux de Mauchamp.
Le Secretaire du Conseil,

Gd£rin-M£n£ville.
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Bartavelles.
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(Eufs de Colin lioui.

Poules de Bulgarie.— de Varna.— de Malacca.— de Cochlnchine,— moucheteesdenoiretdore.

Perruches ondulees.

Colins.

Sarcelles de Chine.

Faisan dore.

Une paire d'Oies de Toulouse.

Une paire de Sarcelles de la Chine.

(Eufs dc Colins.

Colin houi.

Oiseaux de voliere, tels que Cardi-

nau-f, Cous-coupes, etc.

Animaux ou ceufs de :

Bartavelle.

Faisan de I'lnde.

Canard mandarin.— de la Caroline.— hollandais.— dcs Indes occidenlales.— du Labrador.

OFFRES.

(Eufs de Colin de Californie.

Poules de Cochinchine perdrix.— — jaunes.— — blanches.
—

Brahma-poolra.

(Eufs d'Oie d'Egjple.— d'Oie de Magellan.
•— d'Oie a paltes et bee roses.— de Cravant.— de Bernache.— d'Oie du Canada.

5 belles Marmottes du St-Gothard

dont 2 vieiiles et 3 jeuncs.

(Eufs de Canard du Labrador.

(Eufs de Faisan argente.

Bartavelles domestiques.
Merles bleus.

Animaux et ceufs de Poules cochin-

chinoises jaunes.— noires.

(Eufs de Poules Campines.— — Crevecoeur.— — la Fleclie.— —
Brahma-poolra.— de Colin dc Californie.

— d'Oie de Toulouse.— de Canard Mignon.
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I TRAVAUX DES HEMBRES DE LA SOCIETl

RAPPORT
SUR LBS

ETUDES ET RECHERCHES A FAIRE EN CHINE

ET AU JAPON

DANS L'ORDRE DES TRAVAUX

DE LA SOClfiTE IMPfiRIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

PAH LNE COMMISSION COMl'OSEE

De MM. Aug. DiMtaiL, president, \e vice-amiral conite Cecille, E.Cosson,

Dareste, Gierin-Meneville, De Maisonneuve, De MoNTiGNY, Pages,

Pkpin, Natalis Rondot, YiLHORm, Yvan,

et Joseph MICHOIV, rapporteur.

(Stance du 23 mars 1860.)

Messieurs,

La Societe imperiale zoologique d'acclimatation a eludie,

depuis plusieurs annees
,

les diverses productions de I'Asie

orientale
5

elle a reuni avec soin tous les renseignements

qu'elle a pu recueillir sur ces pays, dont le liUoral est seul

connu des Europeens, et dont i'interieur a jusqu'ici refuse de

s'ouvrir a eux. Savants, voyageurs, missionnaires, diplomates,

tous ont ele mis a contribution, et tous, la Societe estheureuse

de les remercier ici, ont repondu avec la plus bieiiveillante ac-

tivite a ce patriotiqueappel.

En 1857, sur la demande de I'amiral fran^ais commandant

la station de Chine, M. Rigault de Genouilly, une premiere

note a ete redigee et remise, non-seulement a celui pour qui

on I'avait ecrite, mais encore a plusieurs voyageurs allant en

Chine et au Japon.

T. YII. - AvriH860. 8
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II y a quelques mois
,
la commission qui vous apporte au-

jourd'hui ]e resuUat de ses recherches rassemblait, a la hate,

quelques-uns des documents les plus importants, qu'elle resu-

maitenun aper^u de quelques lignes; ce premier apergu etait

destine a deux de nos correspondants qui veulent associer au

commerce qu'ils vont faire au Japon, des travaux d'histoire

naturelle et d'acclimatation.

Les chefs des differents services qui composent Pexpedition

envoyee en Chine par le gouvernement frangais, M. I'amiral

Charner
,
commandant superieur de I'expedition ,

membre

honoraire de la Societe
;
M. Poggiale, inspecteur du service de

santedeVarmee; M. Reynaud, inspecteur du service de sante

de la marine, membre de la Societe, et nos confreres, M. le

comte d'Escayrac de Laulure et M. Simon, charges par le

gouvernement de missions scientifiques, ont bien voulu olTrir

leur concours a la Societe. lis trouveront dans I'expose qui

suit le tableau de nos desirs et de nos besoins.

II nous semble superflu d'insister sur les richesses de Tem-

pire chinois
;
les recits des voyageurs modernes

, plus precis

de faits et de science, ne le cedent pas aux descriptions du

pere du Halde.

II vaut mieux, ce nous semble, jeter un rapide coup d'ceil

sur les relations europeennes avec la Chine, et retracer en peu

de mots leur histoire en ce qui nous concerne.

Les Russes, par le continent asiatique, furent les premiers

qui ouvrirent commerce avec les Chinois: «Longtemps leurs

tentatives furent inutiles; enfm, en 1654, le premier plenipo-

tentiaire russe arriva a Peking (1).
» Pendant un siecle

,
la

Russia y envoya regulierement des caravanes ; mais, en 1762,

la defiance des Chinois et « la mauvaise conduite des domestic

ques russes occasionnant des mesintelligences, » Catherine II

supprima les caravanes imperiales.

Malgre ce refroidissement des relations entrePetersbourg el

Peking, les Russes sont restes le peuple que les Chinois crai-

gnent le inoins de recevoir chez eux^ Des voyageurs russes se

(1) Voy. Klaproth, Commerce de la Russie avec la Chine, 1823;
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sont pour plusieurs annees etablis en Chine, et en ont rapporte

(livers objets qui intoressent I'acclimatation. L'anneederni^re,

nous avons re^u tie notre confrere le president de la Societe

d'acclimatation de iMoscou une collection de plantes de Chine,

recoltees par un voyageurrusse dans un jardin quMI avail lui-

in(ime cultive en ce pays. Plantes alimentaires, plantes d'agre-

ment etaient en grand nombre, et il ne manquait, on peut le

dire, acette collection que les renseignements necessairespour
en tirer parti.

Nous ne parlerons pas des Hollandais, qui ont fait par mer

ce que les Russes ont fait par le continent. Leurs musees te-

moignent de leurs relations avec la Chine el le Japon. Mais ils

n'ont rien fait, que nous sachions, pour racclimalalion.

Les Anglais, depuis plus d'un siecle, font de grands efforts

pour s'ouvrir le Celeste Ennpire ; I'expedition actuelle prouve
abondamment qu'ils n'ont encore ((ue mediocrement reussi. 11

serait cependant injusle de passer sous silence la pari tr^s ac-

tive que prit la Compagnie anglaise des Indes a relablissement

de relations avec les Chinois. Le commerce fut sans doute son

but principal ,
et par des echanges elle fit ])arvenir en Europe

la pluparl des produits chinois; mais elle.s'occupa aussi des

richesses agricoles, el elle etablit des jardins ou Ton culliva un

grand nombre de plantes. Cette longue et fructueuse scrie de

tenlatives de la part des Anglais a ele couronnee par le voyage
de M. Fortune. Ce voyageur, charge d'une mission par la So-

ciete d'horliculture de Londres, partit pour la Chine en 18^3,

y sejourna Irois ans, el en rapporta plusieurs plantes qui ve-

getent aujourd'hui sous le climatde Londres, telles que le ci-

tronnier Kum-quat et le Fortunea sinensis; il en rapporta sur-

tout de precieuses notions sur I'agriculture chinoise, qu'il

publia en J8Zi8. La commission s'est souvent inspiree de ce

travail.

La France a aussi sa place dans cette histoire. Notre Com-

__ pagnie des Indes, moins heureuse que sa rivale, essaya d'eta-

H blir des echanges avec I'empirc chinois : avec elle tomba eel

S essor de noire pays vers Textr^me Orient. Mais lorsque la France

se fut reposee des agitations du premier Empire, elle lourna
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de nouveau les yeux de ce cote. Les consuls t'rancais favorisn-

rent toule importation de produits chinois en France, et le roi

Louis-Philippe fit venir plusieurs fois a grands frais des vege-

taux dont il essaya Tacclimatation.

i.} L'expedition de M. deLagrenee rapporta une collection d'ob-

jets precieuxdont nous avons eu sous les yeux le catalogue, et

qui atteste a la fois la richesse du pays ou elle fut i'aite et

I'intelligence de ceux qui la choisirent, Cette collection etait

destinee au commerce et non a I'agriculture. Nous avons le

regret de ne pouvoir en faire ici I'inventaire.

Enfin, le rapporteur de la Commission voudrait pouvoir vous

parler des eminents services rendus par I'amiral Cecille, cet

infatigahle explorateur a qui nous devons des produits non-

seulement de la Chine, mais de toutes les parties du monde
;

par le commandant de Waisonneuve et le capitaine Geoffroy;

par M. Natal is Rondot, dont les beaux travaux et les savantes

communications nous ont rendu presque familiere cette region

mal connue
; par M. de Montigny, qu'il suffit de nommer.

Mais le rapporteur ne saurait oublier qu'il n'est ici que leur

interprete ,
et que sa parole n'a de valeur que par leur

auto rite.

Les difficultes qui arr6tent les voyageurs, des qu'ils s'eloi-

gnent du littoral
,
nous font penser qu'il serait completement

impossible aux menibres de I'expedition de Chine les plus em-

presses pour la cause de I'agriculture et de racclimatation,

de recueillir par eux-m6mes et les renseignements et les pro-

duits dont ils ont a coeurde nous enrichir, et ce n'est que par

des intermediaires qu'ils pourront mettre a profit le zele qui

les anime.

A qui devront-ils s'adresser? Peut-etre, lorsqu'ils seront en-

tres en relation avec les Chinois, pourront-ils obtenir d'eux

quelques renseignements utiles
•,

c'est meme d'un mandarin,

liomme verse dans I'industrie, que les Europeens recueillirent

des donnees positives sur la fabrication des porcelaines. C'est

ainsi que nous est parvenu le traite sur cet art
,

si bien tra-

duit par M. Stanislas Julien. Peut-etre pourront-ils recevoir

des riches amateurs de jardins les essences qu'ils cultivenl.
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Le moyen a lu Ibis le plus sur ct en interne temps le plus

grand serait de leur offrir en echange f|uelques-unes des ri-

chesses horticoles de TEurope dont ils se montrent curieux.

Par la, noire Societe accomplirait, m^mo en Chine, son double

but; par la, elle etablirait son caracterc d'nniversalite en ren-

danl a la Chine les bienlaits qu'elle re^-oit d'elie.

II y a en Chine des Europcens dont il no nous appartient pas
de derouler les hcrolijues annales, maisauxcjuels nous devons

payer ici un jusle el public tribut de reconnaissance. Est-il

besoin de nommer les missionnaires ? C'est d'eux
, lorsque

ce n'a pas ete d<^ M. de Montigny, que la Societe a re^u, a

plusieurs reprises (1), des lettres sur I'agriculture chinoise,

des animaux domestiques, de precieux versa soie, des plantes

detoute sorte. Nous pensons que MM. les membres de I'expe-
dition de Chine I'eront bien de s'adresser a eux pour toutes les

questions d'acclimatalion. Si les missionnaires trouvent des

bourreaux, ils font aussi des disciples, et ils peuvent, confiants

dans la bonne foi de leurs neophytes, nous procurer les objels

dont nous avons besoin, sans craindre d'etre trompes.
, . Nous ne voulons pas renouveler ici le propes si souvent in-

lente a la bonne foi chinoise ;
les commer^ants qui ont de

grandes affaires en ce pays se leveraient pour la defendre : ce-

pendant nous voulons premunir les voyageurs contra une

fraude assez souvent commise par les horticulteurs chinois, au

prejudice des amateurs europt^ens, auxquels ils vendent volon-

tiers des graines qui ont perdu leurs proprietes germinatives.

Lors m6me que le client n'est pas tres verse en botanique ou

qu'il ne pent par lui-m6me verifier toute la livraison, il se

glisse des erreurs volontaires m6me sui* Tespece vendue. Qu'il

suf'fise d^in exemple : M. de Montigny fit acheter des graines

(le fleurs pour madame la duchesse d'Orleans; on sema ces

graines avec grand soin, et elles ne produisirent en France que
de fort mediocres legumes.

La temperature des difTerentes contrees de la Chine est la

premiere etude au point de vue deTacclimatalion.

(1) Voy. Bulletin, 1856,Leitres de MgrVerroleset de M. I'abW Gulerry ;

1858, Lettres de Mgr Perny etde M. I'abW Bertrand.
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M. d'Hervey Saint-Denis, dans un livie auquel nous avons

bien souvent eu recours, rassemble quelques observations cli-

matologiques. Empruntant successivement des tableaux ou

des renseignements a Robert Fortune, a sir Everard Home, a

M. Ball, au R. P. Carpina, il construit un tableau comparatif
de la temperature moyenne pour une m6me latitude en Orient

et en Occident. Mais, comme il lefait remarquer lui-m6me, ce

n'est la qu'un a peu pres, et nous aurions besoin de plus am-

pies et de plus precis renseignements. Les voyageurs pourront
observer eux-m6mes

;
ils pourront demander aux personnes

qui ont sejourne en Cbine le releve de leurs observations, et,

par la comparaison du climat de la Chine avec celui de notre

Europe, juger de prime abord s'ils doivent ou non, dans telle

ou telle contree , recueillir et nous envoyer tel animal ou telle

plante.

L'orographie merite aussi Tattention, car elle se relie inti-

mement a Tetude du climat.

Les recits des voyageurs s'accordent a representer la Chine

comme extr^mementriche en cours d'eau
;
de lades irrigations,

des inondations salutaires qui donnent, jusqu'a un certain

point, un aspect special a I'agriculture ,
et qui sont peut-

6tre une condition essentielle a la vie des plantes qu'elles

abreuvent.

Enfin la distribution des pluies par saison continue ou par
intermittence est encore un element important de la ques-
tion.

Apres I'etudedu climat, il en est une autre qui n'interesse

pas seulement I'acclimatation, mais qui neanmoins la domine.

Nous voulons parler de I'economie agricole.

L'etat de I'agriculture., la plus ou moins grande perfection
des instruments, le mode de formation des engraiset leur dis-

tribution, enfin la nature m6me du sol
,
calcaire

, granitique,

argileux ou yolcanique, meritent de longues et serieuses obser-

vations.

Les differentes applications des produits de I'agriculture a

I'alimentation et a Tindustrie sont encore de fertiles sujets

d'etudeS . . -n ^mtr^ iL%tk y^ Ji*i i
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La Chine estprodigieusement peuplee, et bien que la nour-

riture animale lui vienne en grande partie du nord, bien m6me

qu'elle receive du riz de I'archipel Indian, riz qui du reste est

consomme a peu pros exclusivement sur le littoral, elle ne

nourritpas moins par elle-m^nie ses habitants. C'est une preuve,

si nous n'en avions pas mille autres, qu'elle est bien cultivee.

Mais encore comment les nourrit-elle ?

Ici, comme pour le climat, il semble indispensable de par-

tager le pays en plusieurs zones : une zone du nord, aux vastes

espaces ou viventdes troupeaux, ou la main de I'homme semble

efiacee-, une zone du sud, veritable fourmiliere humaine, oil la

petite culture est seule possible, temoignant partout de I'in-

dustrieuse activite de I'homme aux prises avec la nature depuis

bien des si^cles. -

C'est dans les provinces que Ton peut vraiment etudier Ta-

gricuUure chinoise ;
c'est la, malgre (juelques exceptions, que

Von peut saisir le caract^re de cette agriculture justement

celebre.

II est evident qu'elle fournit beaucoup de produits bruts ,

pour repondre a une necessite premiere et imperieuse, celle de

faire vivre les agriculteurs ; mais il y a une grande difference

ontre le revenu brut et le revenu net, qui sont loin d'etre dans

un rapport constant. Dans ces pays, le travail est compte pour

presque rien, parce que la plus grande partie de ceux que la

terre nourrit la cultivent, parce quece travail est suffisamment

remunere par la nourriture que I'ouvrier en retire
, parce

qu'enfin cette classe innombrable d'artisans, sous une oppres-

sion despotique a la lois de I'Etat et des classes privilegiees ,

n'a d'autre ambition que d'obeir, d'autre destinee que de tra-

vailler et d'autre jouissance que de vivre.

L'agriculture et I'agriculteur, Dieu merci, ne sont pas dans

les m6mes conditions en Europe, et surtout en France. Le tra-

vail y est volontaire, et par consequent I^ salaire est force.

L'industrie fait concurrence a l'agriculture ;
elle lui enleve peu

a peu des bras, et comme l'industrie multiplie par des machines

la force humaine
,
elle peut pour ainsi dire multiplier, par le

travail accompli , la main-d'oeuvre de Touvrier. Jusqu'a ce
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jour, I'agricullure n'a pas pu multiplier ainsi la force
;
le sa-

laire qu'elle donne ne peut pas augmenter dans les m6mes

proportions, et il resulte de la que Tagriculture ,
en Europe ,

doit surtout eviter la main-d'oeuvre. En Chine
,

il v a moins

de terre que de cultivaleurs
;
en Europe, il y a moins de cul-

tivateurs que de terre, et c'est le cas d'appliquer cet axiome

economique , que la rarete fait la valeur. On voit que non-

seulement il n'y a pas ressemblance, mais qu'il y a jusqu'a un

certain point antagonisme dans les conditions agricoles des

deux pays.

Voulons-nous dire par la que nous ne pouvons rien emprunter
a I'agriculture chinoise? Loin de nous cette pensee-, et d'ail-

leurs I'experience aurait deja donne plusieurs dementis a la

theorie. De ce que la main-d'oeuvre a moins-de valeur en Chine

qu'en France, est-ce a dire que toutes les plantes de I'agricul-

ture chinoise necessitent une main-d'oeuvre que nous ne pour-
rions pas leur donner? Nous ne le croyons pas; mais nous

voulons premunir les amis de la sage acclimatation contre la

cause la plus frequente des echecs. Nous voulons qu'en recher-

chant des vegetaux utiles
,

ils n'aient pas seulement en vue

I'utiHte qu'on en peut tirer, mais qu'ils considerent bien dans

quelles conditions ces vegetaux sont utiles, a quel prix; en

un mot, que, descendant dans la pratique ,
ils supputent si la

depense n'excede pas le revenu.

L'utiUte n'est que le rapport entre la quantite de la chose et

le besoin du consommateur. Par consequent, on devra juger
de I'utilite pour nous, non pas de I'utilite pour les Chinois.

Prenons un exemple. La Chine a un grand nombre de vers a

soie
5
de la des soies de qualites differentes. II en est que nous

n'avons pas, et qui pour nous seraient une inestimable richesse
;

mais il en est aussi qui ont d'autant plus de valeur en Chine
"

que les Chinois ne savent pas profiter des laines riches qui leur

viennent du nord. Les insectes qui produisent cette soie, pour

peu qu'ils demandent des soins delicats
, soutiendraient-ils la

concurrence de nos manufactures de laines?

La Commission attache une grande importance a ces consi-

derations generales ;
elle les regarde m6me comme la partie
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principale de son travail, en ce (lu'elle s'adresse specialement

ici aux homines eminents a qui ce travail est destine. D'autres

voyageurs pourront reeueillir des plantes ,
ramener des ani-

maux
;
mais un examen qui louche aux plus hautes questions

sociales ne pouvait 6tre confie avec un legitime espoir de suc-

ces qu'a celte expedition, qui compte tant dMiommes d'elite

dans diflerentes branches des connaissances humaines, et

autant de coeurs pr6ts a servir de plus d'une fac^'on leur pays.
Ce serait cependant ne pas repondre a I'appel qui nous est

fail que de nous homer a ces idees generates. L'expedilion

aura des forces, des moyens de transport, une celerite jusqu'ici

inconnus et bien precieux pour des essaisd'acclimatation.

Nous donnons la lisle des animaux etdes plantes que la So-

ciete desire nietlre en experience.

Ce ne sont pas toutes des demandes nouvelles; plusieurs

objets ont deja ete rapportes : que sont-ils devenus? La So-

ciete ne fait le proces de personne, mais elle doit, par celte

declaration, se defendre contre ceux qui lui reprocheraient de

ne pas connailre ce qui a ete fait avant elle.

{La suite prochainement.]
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hi

imtuf^ti . RAPPORT

FAIT A LA SOClfiTE IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'AGGLIMATATION

;
SUR LE HARAS DE M. F. DE LESSEPS

I
President de la Compagnie du canal maritime de Suez,

Membre de la Societe,

J;.
AU NOM D'UNE commission

Compos^e de MM. le docteur Adzoux, le prince Marc de Beadvau, Leblanc,

leg^n^ral Morris, le marquis de Roccagiovine, le marqnis Si^gcier,

le marquis de Selve.

et RICHARD (du Cantal), rapporteur.

?.

"^^^ ''

Sdance du 2 mars 1860.

Messieurs,

Je viens vous rendre compte de 1'opinion de la Commission

nommee pour donner son avis sur le haras de reproducteurs
etabli dans I'lndrepar M. Ferdinand de Lesseps. C'estaLache-

naie, propriety de sa belle-mere, madame Delamalle, que notre

confrere a fonde son etablissement. Les resultats qu'il a obtenus

sont de deux ordres
;
les uns se rapportent a Fagriculture et a

ses progres, les autres tendent a elucider une question impor-

tante de production animale et de force nationale depuis bien

longtemps discutee en France sans 6tre encore resolue, parce

que les vrais principes de la science de la nature n'ont pas

ete appliques a sa solution. Je veuxparler de la production du

Cheval de service propre aux remontes de I'armee.

Jedis que les resultats obtenus par M. de Lesseps se ratta-

chent d'abord a I'agriculture et a ses progres. Examinons par

quels moyens.
La propriete de Lacbenaie, situee dans la commune de

Guilly, canton de Vatan, aiTondissementd'Issoudun,comprend,
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outre les bois, une etendiie de 462 hectares environ, dontdouze

sont en prairies naturelles non arrosables, et les autres en

terres labourables. Avant que notre honorable collegue s'en

occupAt comme il le fait aujourd'hui, cette propriete ne ren-

dait que 250 hectolitres de ble, et la m6nie quantite environ

d'avoine et d'orge. On n'y entretenait que 300 Brebis etlSO

Agneaux de race berrichonne; douze t6tes de b6tes a comes,

et cinq Chevaux forinaient le cheptel de gros betail. Aujour-
d'hui Lachenaie produitSOO hectolitres de ble, lam^me quan-
tite d'avoine et d'orge, des racines fourrageres pour I'engrais-

sement des bestiaux, et Ton y entretient en tres bon elat

520 Brebis ou Agneaux berrichons, 19 Chevaux ou Jumenls,

12 Poulains d'un a trois ans, 2 Anes, 20 Vaches, 12 Boeufs ou

Taureaux, 1 Bouc et 5 Chevres, 5 Truies portieres, 15 el^ves

ou pores a I'engrais.

Ainsi done, Lachenaie qui dans son etat de culture ordinaire

n'elevait que 430 Brebis ou Agneanx et 17 t6tes de Tesp^ce
bovine ou chevaline, possede aujourd'hui avec une plus grande

quantite de brebis et agneaux, 65 sujets des especes bovine,

chevaline et asine, et 21 animaux de I'espece porcine, c'est-

a-dire presque quatre fois plus de betail
•,

et de plus, cette

propriete donne le double de productions vegetales, qu'avant

la nouvelle culture qui y a etc adoptee. Ajoutons que ces

resultats ont ete obtenus dans Tespace de six ans. A quoi
devons-nous attribuer ce progres agricole incontestable ? il est

dCl a une methode bien simple, niethode indiquee par tous les

hommes eclaires en agriculture; elle consiste dans une large

extension de la prairie artificielle, dans la culture du trrfle,

de la luzerne et des racines fourrageres. Voila tout le secret.

C'est en 1852 que M. de Lesseps resolut de s'occuper aeti-

vement de I'exploitation de Lachenaie. Des cette epoque, il

visita d'abord les fermes les mieux tenues des environs de

Paris et des departements voisins avec son architecte, M. de

Vandi^re, afin de connaltre les meilleurs systemes de construc-

tions rurales, pour en faire une application raisonnee a Lache-

naie ; les meilleures fermes du Berry furent etudiees dans le

m^me sens, et avant d'arr6ter un plan definitif, M. de Lesseps
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reunit a la ferme les agriculteurs les plus intelligents des en-

virons pour discourir sur les meilleures dispositions a donner

a ses constructions, car les batiments qui existaient etaient

mal disposes et ne pouvaient pas remplir le but propose.

Lorsque toutes les combinaisons a adopter furent definitive-

ment arr^tees, le plan fut execute par MM. de Vandiere et

Jolly, architectes a Paris; ce plan a obtenu une mcdaille

d'honneur a I'exposition universelle de Paris en 1855.

- Les batiments d'exploitation que j'ai visites a Lachenaie,

sont spacieux, bien aeres et bien exposes. Les animaux y sont

loges dansde bonnes conditions d'hygiene. Des pentes y sont

menageespourrecoulement des urines, et les purinsse rendent

dans une fosse placee au milieu d'une grande cour qui conlient

les fumiers. Les granges, lesgreniers, lesselleries, les remises,

les ateliers de charronnageoudemarecbalerie, sontjudicieuse-

ment disposes ; les ouvriers Irouvent dans ces derniers le ma-

teriel necessaire pour construire ou reparer les instruments, ou

I'errer les animaux, sans 6treobligesdelesconduireau loin, ce

qui estuneperte de temps precieuxsurtoutacertainesepoques
de I'annee. Les habitations qui servent a loger les ouvriers

cultivateurs, sont saines et commodes.

Lorsque les constructions rurales furent terminees, il fallut

transformer Tagriculture de Lachenaie pour en augmenter le

produit. M. de Lesseps, oblige de s'absenter pour I'execution

de I'ceuvre qu'il poursuit avec autantdedevouementque d'in-

telligence et d'energie, le percement de I'isthme de Suez,

chargea specialement un homme intelligent et actif, M. Voisin,

(|ui etait deja regisseurdes biens de la famille, de suivre I'ele-

vage de la ferme. Aujourd'hui cette propriete est dans un etat

de prosperite agricole qui ne pent que s'accroitre par la

continuation raisonnee des moyens qui Font provoquee.

Voila par quel cote les resultats obtenus par M. de Lesseps
se rattachent aux progres de I'agriculture.

Voyons maintenant comment ils peuvent concourir, comme

jc I'ai avance, a la solution dela question de force nationale du

pays.

En 1855, le vice-roi d'Egypte et le prince Achmet pacha,
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prince heritier presoinptif, dormerent Ji M. de Lesseps deux

etalons et ime jiiment de sang arahe. Un troisieme etalon du

ni*>me type lui fnt donne par M. Edmond de Lesseps, consul

general de France en Syrie. Ces magnifiques animaux dont

I'origine orientale ne saurait 6tre douteuse, nous en avons

la preuve dans les certificats annexes a ce rapport, ont forme

le noyau d'un haras d'acclimatation et de reproduction qui

olTre a nnes yeux le plus grand inter6t. Permettez-moi de vous

dire quelques mots sur chacun des types arabes qui forment

cet utile elablissement, je vous parlerai ensuite des services

(ju'il a commence a rendre dans le pays ou il est fonde et a la

production du Cheval de service et de guerre.

Le Cheval qui paralt avoir le sang leplus noble au haras de

Lachenaie est Amidiel-Chemri dit Habib. Suivant les certi-

ficats donnes par les Arabes sur son origine, cet etalon des-

cendrait d'un des cinq chevaux issus des juments du pro-

phete (1). Sa robe est gris clair
•,

il a septans; sa taille est de

1 metre A7 centimetres. Ce cheval est d'une remarquable
harmonie de formes et d'une grande vigueur. M, de Lesseps a

pu le juger en le montant souvent, et il pense qu'il est celui

de ses trois etalons qui a le plus de valeur. Quoique sa taille

soitpeuelevee, ses produits sont cependant bien developpes.

L'un d'eux, issu de la jument arabe dont je vais parler, a ele

donne par M. de Lesseps au vice-roi d'Egypte. II n'avait que
trois ans, et cependant il avait deja la taille et le developpe-

(1) Premier certifical (forigine du Cheval Ahmidi-£L-Cmgmri ditUxBiB.

(Traduction du lexte arabe.)

Au nom de Dieu clement el rais^iicordieux , gloire a Dieu, maitre des

deiix mondes, les meilleures b^nMictlons et le salut soient sur notre

seigneur Maliomet, sur ses parents et sur tous ses compagnons.

Dieu trfes haut a dit, en faveur des chevaux, dans son livre (le

Koran), etc., etc., leur dos est un sit5ge de gloire, leur ventre est un trc-

sor. Nous temoignnns que ie cheval bleu rosSlre (gris pfiche), qui a sur le

nez une lunedont il boit (auircinent, qu'il a unc marque blanche sur le nez

et qu'il boit dans son blanc), qu'il est fds d'un cheval Hamdani de la race

(les coursiers de la iribu des Cbamars ct d'une Jument queulieul de la

raco dilc Salinat (anlerieure a I'islamismc), qu'il est de race plus pure que
le lait, plus blanche que leleben (lait caill<^ au moyen de Icvain queprisent
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ment d'un Cheval de gendarme. Un poulain de dix-huit mois,

que j'ai vu a Lachenaie, est frere du precedent, et il proniet

de prendre au moins la taille de Cheval de cavalerie de ligne.

Une pouliche de huit mois, qui estsa scEur, ne degenererapas

sous ce rapport. Je dirai plus has quelques mots sur ces deux

remarquables poulains pur sang arabe.

Le deuxieme etalon, du nom arabe Bawab dit Aneze^ est

beaucoup les Arabes), qu'il est descendant d'un des cinq chevaux des

juments du Prophete.

En foi de quoi, nous avons ddlivr^ le present, et n'avons t^moigne que

de ce dont nous sommes sdrs, etc.

Suivent les signatures des Auabes.

Pour traduction conforme au texte arabe ci-dessus.

Alexandrie, le 2 mai 1855.

Le secretaire interprete de I'Empereur, premier drogman
du consulat general, a Alexandrie.

Signe : F.-G. Jorelle,

Pour copie conforme :

Ferd. de Lesseps.

i\ Deuxieme certificat d'origine du meme Cheval. (Traduction du texte

arabe.)

Au nom de Dieu clement et mis^ricordieux, notre appui, Gloire a Dieu,

maitre des deux mondes, les meilleures benedictions et le salut soient sur

notre seigneur Mahomet, sur ses parents et sur tous ses compagnons.

Nous attestons que ce Cheval rosfttre (pfiche) est le cheval d'Ahmidi-el-

Chemri, qu'il est un cheval de race, que sa mftre est queuheul, que son

pfere est Hamd^ni, qu'il est de la race des chevaux cites dans le livre (le

Koran), les Safmat, ces bons coureurs, qu'il est de race sans melange, plus

pure que le lait, qu'il n'y a pas doute a Clever sur sa lign^e depuis I'institu-

tion de la race chevaline jusqu'a present, que son dos est un si^ge de gloire

et son ventre un tr^sor, que les cheiks des Chamars nous ont t^moigne de

sa noble origine depuis le principe jusqu'a ce jour, ce qui doit suffire. ,,.

En foi de quoi nous n'avons tdmoigne que de ce doht nous sommes par-

faitement sftrs.

Suivent les signatures des Arabes.

.», Pour traduction conforme au texte arabe ci-dessus.

Alsxandrie, le 2 mai 1855.
V

Le secretaire interprete de PEmpereur, premier drogman
du consulat general, a Alexandrie,

Signe : F.-G. Jorelle,

Pour copie conforme :

'** Ferd. de Lesskps; •^
.
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gris clnir comme le precedent. Sataille est de 1 metre 48 cen-

timetres. II est age de douze ans. Cc Cheval a plus de taille

que Habil); il est aussi plus etoH'e, mais il a moins de regula-

rite dans son ensemble. II donne de bons produits avec les

juments communes du pays, et ces produits feraient de bons

Chevaux de guerre (1).

'

(1) Certificat d'origine du Cheval gris Bawab dit \jitzi. (Traduction

du texte arabe.
)

Au nom de Dieu clement et mis^ricordieux, quMI soil loud comme il doit

i'fitre, que sa benediction et le salut soient sur notre seigneur Mahomet,

sur lui, sur ses compagnons et sur ses soldats. Or done, void I'arbre gd-

ndalogique du cheval nomme Bawab. II est fils de Bat^ne, flls de Houroun,

fils d'El-Assassi, fils d'El-Hezer, fils de Zou-Essoufa, tils d'El-Aradj-el-

Akbar. Ce cheval appartenait a Ziad, fils d'Obega. Il,6lait d'origine pure

el bien connue, d'une race transmise reguli^rement de pfere en fils, sans

interruption, de la race la plus illustre et la plus noble chez les Arabes, la

plusrenommde et la plus cit^e dans le langagedes poetes, la plus vantde

et la plus eslimee par les cavaliers. II n'y avait pas d'dtalon plus recherche

que ce cheval. Jamais pour autre n'a ete dit ce qui a ete dit pour lui.

Cette ceiebriie lui dtait avenue d'Awedj-el-Akbar, qui etait chez les Beni-

Aquel-el-Mourar. Le proprietaire d'Awedj etait GhSni, fils d'Asser, fils de

Saad, fils de Keiss, fils d'Eildnej. II passa ensuite aux mains des Bdni-

Hellal, fils d'Amer, fils de Sassa. Ilellal a dit de lui : c'est le coursier, fils

du Coursier, fils du Torrent k la course. Le poete Dg^rir I'a cdebre dans

ses poesies, en disant : « Les Chevaux illustres qui succombent en defen-

dant nos tentes, sont de la race d'Awedj ou de Zou-el-Ukkal. »

Dieu pent faire tout ce qu'il veut, il nous suffit, il est le raeilleur des

protecteurs et des temoins.

Signe : Hafi-Nami (L. S.)
Suivent les signatures des Arabes.

Pour traduction conforme au texte arabe ci-dessus.

Le secritaire interprete de I'Empereur, premier drogman
du consulat general de France,

Signe : F.-G. Jorelle.

Vu pour legalisation de la signature ci-dessus de M. F.-G. Jorelle,

secretaire interprete, premier drogman du consulat general.
^' En empfichement et par autorisation de M. I'agent et consul general,

L'Eleve corisul, Signe : P. Benedetti.

Pour copie conforme k I'original qui nous a ete exhibe et retire i

I'instant par M. Ferdinand de Lesseps.

Alcxandrie, le 18 Kvrier 1856.

En empfichement el par autorisation de M. I'agent el consul general,

L'Eleve consul^ Signe : P. Benedetti.
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.. Le troisiemeetaloii, Abou-Hamdajii i\\\. Ai^amis, est age de

dix ans. Sa taille est de 1 metre AS centimetres. Sa robe est

bai marron. Ce Cheval a dans la t6te plus de cachet arabe que
les deux autres

^
il est tres remarquable par I'harmonie, la

regularite deses formes. 11 a surtout~des jarrets d'une confor-

mation modele. Si les certificats d'origine n'elablissaientpas

la difference de noblesse des trois etalons de M. de Lesseps,

j'aurais peut-6tre donne, a premiere vue, la preference a Ara-

mis, tant il est seduisant par son elegance et ses caracteres

nettement tranches de type arabe. Sous ce rapport, il est loin

d'etre inferieur aux deux autres. Ses produits nous feront

connaitre plus tard le rang qui lui est dii dans son classe-

ment (1).

Le nom arabe^de la jument, est Saklaivie-Ouberic . Cetle

pouliniere est un des types les plus remar(juables que j'aie

jamais observe, soit en Europe, soit en Afrique ; je n'en ai vu

qu'une autre, il y a quinze ans, au haras do Pompadour, qui

pCit lui 6tre comparee 5
elle venait de Syrie et elle a laisse de

remarquables produits. L'harmonie des diverses parties du

corps de Saklawie-Ouberie, 1'elegance de son avanl-main, la

nettetede sesmembres bien articules, la disposition et la force

de ses tendons, la finesse de sa peau, de ses poils et de ses

crins, la densite de ses tissus et sa conformation generate,

caracterisent un type oriental de premier ordre. Le seul re-

(1) Certificat d'origine du Cheval bai Abou-Hamdani dit Aramis. (Tra-

duction du texte arabe.)

Au nom de Dieu clement et misdricordieux I Louangea Dieu, souverain

des mondes ! Priere et salut sur notre seigneur Mohammed et sur tons ses

parents et amis !

Je certifie que le Cheval bai, ayant les deux balsanes blanches et les

jarrets noirs, est le cheval de Fada, frere de D^ham d'Anezi de la tribu de

Mehel ; il est Abou Hamdani, des chevaux de Devl^, sa mfere est la jument

d'Ellafi. Ce cheval GslKehel tres pur (plus pur que le lait) et est des chevaux

dont Dieu le Trfes-Haut a dit dans son livre cheri (chapitre C. du Koran,

intitule Les Coursiers) :

« Par les chevaux qui courent a perte d'haleine ; par les chevaux qui,

» frappanl la terre du pied, font jaillir desdiincelies; parceux qui, le matin,

» s'exercent a la course, etc., etc. »

Le Prophele (que la pritre el le salut de Dieu soient sur lui) a dit aussi
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proche que j'aie a lui faire, c'est de n'avoir pas dans sa t6le

et dans le port de ses oreilles, toutela distinction que comporte
sa noble origine. Je lui trouve aussi les yeux places un peu

trop haul, ce qui lui 6te de la grace dans Texpression de la

physiononriie. Sauf ces legers defauts, compenses d'ailleurs

par bien des qualilcs, Ouberieest une des plus belles juments
arabes qui soient venues en Europe. II doit 6tre tres difficile

de se procurer de pareilles poulini^res (1).

La robe de Saklawie Ouberieest gris mouchete : sa dent in-

diquel'agededouze a treize ans.Satailleestde 1 metre 50 cen-

timetres environ. Elle a eu en France trois produits par Habib ;

le premier est celui qui a ete donne par iM. de Lesseps au vice-

roi d'Egypte, les deux autres sont a Lachenaie.

Ces deux poulains sont remarquables autant par leur deve-

loppement que par leur distinction. Le male a dix-huit mois,

sa robe est gris ardoise. Sa taille est deja elevee, et I'ensemble

en parlant de ces chevaux : « Le bonheur est attach^ k leur houpette (crins

» retombant sur le devant de la t6te du cheval) jusqu'au jour de la r^sur-

» reclion. »

Le Prophfete en a ^galement dit : « Leurs dos sont des triomphes et leurs

» entrailles des tr^sors. a

Ce cheval est de la race des Safinat les rapides. Je n'ai vu que cc que je

connais, et Dleu est t^moin de ce que j'avance.

Signt^. : Elscheick Fada, fr^re du scheik D£uam, fils de Merchid.

Suivent les signatures des Arabes.

Pour traducdon conforme.

Le drogman interprete,
Beyrouth, 7 fevrier 1856.

Signd : G. Bertrand.

Pour legalisation de la signature de M. G. Berlrand,

Le consul general charge du consulat general,

Signd : L. de Lesseps.

Pour copie conforme.

Ferd. de Lesseps.

(1) Certificat d'origine de la Jument SAKLAwii-OoBfiRiE. (Traduction

du texte arabe.)

La Jument est de race Saklawi^-Oubdri^, dg^e de onze ans, n^e dans

I'^curie dite el-Uouble, fille d'une Saklawi^-Oub^rie, originaire des che-

vaux d'Abdaila-ebun-Scoud et d'un Abeyftn nd cliez les Houllas, produit

T. Vll. — Avril 1860. 9
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de sa conformation indiquequ'il prendra au moins le develop-

pement d'un Cheval de dragon. Ce poulain pourra faireun bel

etalon pur sang arabe. Le moment de I'exercer convenable-

ment est arrive etM.de Lesseps va s'en occuper.

Je remarque en Europe que ies Chevaux legers ont une

tendance a avoir Ies tendons /azY/z's. Je n'ai pas observe la

m6me disposition en general en Alrique 5
cela tient sans doute

a un travail raisonne, a la gymnastique necessaire au deve-

loppement des muscles comme a celui des tendons. Ces der-

niers se detachent mieux lorsque Ies animaux sont sou-

mis a un exercice bien dirige et en liarmonie avec leur age et

leur force. C'est la ce qui explique la difference qu'il y a

entreles aplombs et la belle conformation des membres d'un

cheval de sang judicieusement eleve, et Ies defauts contraires

des sujets dont Televage a etc mal compris. Les muscles de

leurs membres, leurs tendons, ne prennent ni le developpe-
ment ni les dispositions mecaniques qui indiquent et favori-

sent la force et I'energie.

La pouliche, sceur par le pere et la mere du poulain dont je

viens de parler, a huit mois. Sa robe est alezan brule. A cet

age il est bien difficile de porter un jugement sur un poulain

de pur sang. Mais a en juger d'apres ses freres, elle fera une

belle pouliniere pur sang arabe. Toutefois je I'ai trouvee bien

d'lme jument de sa race et d'un Saklawi, fils de Soudcln, cheval de Harned

de Roulla, n^ k liouUa.

La Jument est Si present pleine d'Abeyan-Echerak-Esseghir lebai, origi-

naire des chevaux de lioulla, ne chez moi a I'ecurie, fils de VVeinan-el-

Horassan de Sebba, naiif de Sebba et de i'Abey^-Ech^raki^, la bale, des

chevaux de Roulla, native de Houlla.

Ce sont tons les renseignements que nous avons pu recueillir des experts

en races chevalines.

Pour traduction conforme du texle arabe.

Alexandrie (
7 Janvier 1856.

Le secretaire interprete de VEmpereur, premier drogman
du consulat general de France,

Sign^ : F.-G. Jorelle.

t'our copic conforme.
Kerd. de Lesseps.
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coiiformee et reunissaiit loutes les conditions qui proniettent

d'lieureuses consequences. Avec cette pouliche, avec samfere et

ses etalons, M. de Lesseps formera une souche de reproduc-

teurs pur sang arabe qui pourra rendre de grands services a

notre production de Chevaux de service propres aux remontes

de notre cavalerie.

Les trois etalons et la jument arabe du baras de Laclienaie,

sont inscrils au Stud-Book iVangais, comme le constate la leltre

ecrite, le 25 juin 1857, a M. de Lesseps parM. le ministre de

ragriculture,du commerce et des travaux publics (1).

M. de Lesseps exploite Lachenaie avec des juments dont la

majeure partie sont percheronnes. II a eu I'idee d'en fairedes

poulinieres et de les faire feconder par ses etalons arabes.

Voire Commission a pu voir deux de ces produits que M. de

Lesseps lui a presentes atteles a une caleche : ce sont deux

juments grises, coquettes et legeres, elegantes et lestes, trot-

tant bien et formant un attelage tres convenable. On ne

croirait certes pas que ces deux pouliches de quarante-deux
mois environ, sont filles de juments perclieronnes assez com-

munes. L'influence du sang oriental a ete telle, qu'elle a fait

disparaitre le type des m6res pour faire dominer celui des

(i) Lettre de Af. le Ministre de I'agriculture, du commerce et des tra'

vaux publics a \I. Ferdinand de Lt;ss£PS :

Monsieur,

J'ai I'honneurde vous informer que, sur la proposition de la Commission

8p«5ciale institute auprfes de mon d«5partement, j'ai, par ddcision en date

du 15 de ce mois, autoris^ IMnscription au Stud Book franqais des Etalons

Bawab, Abou-Hamdani, Ahmidi-el-Chemri et de la Jument Saklawi^-

Oub^ric?, de raceorientale, import^s en 1855 ; les noms deces chevaux flga-

reront audeuxi^nie supplement qui sera incessamment public.

Vous tiouverez sous ce pii les pifeces fournies pour constaler I'origine de

race pure de ces uuimaux : veuillez m'en accuser reception.

Recevez, Monsieur, etc.,

Le Ministre de I'agriculture, du commerce et des travaita; publics^

Signd : KODHER.

Pour copie conforme :

Ferd. de Lesseps.

I'ai'is, is juin 1857.
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peres et produire des types propres aux remontes de cavalerie

legere.

Outre les deux poulains pur sang dont j'ai parle, j'ai vu a

Lachenaie dix poulains demi-sang, eleves par M. de Lesseps;

ils proviennent de percheronnes et des etalons Aneze et Ara-

mis. Trois de ces poulains sont de 1857, quatre sont de 1858

ettrois de 1859. Tous se rapprochent, par leur nature et leur

conformation, des deux pouliches que votre Commission a exa-

minees a Paris. lis promettent de devenir de bons types de

guerre, soit pour la cavalerie legere, soit pour la cavalerie de

ligne.

Que Ton ne pense pas toutefois que je veuille donner le

conseil de croiser notresi bonne race percheronne de trait par
des etalons arabes

5
une pareille pratique modifieraitcetterace

pour la rem placer par une espece legere. Gardons-nous de

commettre une pareille faute. Quand on a un type aussi pre-

cieux pour le trait et les messageries que notre percheron, on

le perfectionne parlui-m6me ou par des types de son genre,

s'il y a lieu, mais on lui conserve son caractere de trait; on ne

saurait mieux faire. Je soumets cette observation a la Societe,

afin que ma pensee nesoit pas mal interprelee, et que I'expe-

rience faite parM. de Lesseps, pour demontrer Taction ener-

gique du sang arabe sur les poulinieres de races communes,
ne soit pas un pretexte pour chercher a la generaliser dans le

Perche, pas plus que dans les autrespays producteurs de beaux

types de trait leger ou degros roulage.

Le succes obtenu par M. de Lesseps a produit un excellent

effet dans les environs de Lachenaie. Les cultivateurs qui ex-

ploitaient leurs terres avec des Clievaux, se procurent main-

tenant des juments qui font le m6me genre de trayail et pro-

duisent des poulains. lis avaient renonce a I'industrie de Tele-

vage, parce que les etalons qu'ils avaient eus a leur disposition,

ne leur avaient donne que de tristes resullats, comme dans

tant d'autres lieux. Mais en voyant ceux de M. de Lesseps,

ces agriculteurs se sont procure des poulinieres de diverses

provenances, et ils ont obtenu, avec les etalons arabes, des pou-
lains qu'ils commencent a vendre de bons prix. J'en ai vu une
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quinzaine environ cle divers ages, Les poulinieres elaient

communes, il est vrai; cependant, au lieu dV.tre decousus,

leurs poulains avaient de I'ensemble, desqualiles remarquables

qu'ils tenaient des peres. lis feront en general des Clievaux de

guerre d'un bon service. J'en ai vu qui, a I'age d'un a deux

ans, etaient estimes de 400 a 500 francs. Ce (ju'il y a de remar-

quable dans I'emploi de bons etaloiis arabes, c'est quecesani-
niaux semblent corriger les defauts des poulinieres ; les formes

de celles-ci,souventdecousues, ne se transmettent pas aux pou-

lains, comma cela se voit lorsque les etalons sont de mauvaise

origine, soit par le sang, soil par leur conformation vicieuse

ou leur nature excentrique. Que de tristes exemples ne nous

ont pas doniies, sur tous les points de la France, les mauvais

etalons dils de pur sang anglais,- sortis des bippodromes et

places dans nos dep6ts d'etalons ! J'en appelle aux eleveurs

fran^'ais, j'en appelle a I'armee,

Dans toute induslrie, notamment dans celle de I'elevage du

Cheval leger, (jui
est consideree, non sansraison, comme one-

reuse ou improduclive, suivant la nature des producteurs em-

ployes, il faut toujours se rendre compte du prix de revient

des sujets. M. de Lesseps n'a pas manque de le faire. Ses

eleves lui content de 560 a 600 francs a Tage de quarante-

deux mois. Quand ils sont sevres, il leur donne de quatre a

cinq litres d'avoine par jour. Pendant I'ete ils paturent, et pen-

dant I'hiver ils regoivent la quantile de fourrage necessaire a

leur bon entretien. Les denrees consommees sont estimees

suivant le prix auquel elles seraient vendues a la fernie. Les

juments.bien soignees et bien traitees pendant leur gestation,

font le travail de I'agriculture jusqu'au moment de la parturi-

tion. Toutes sont traitees de la m6me maniere, et elles se con-

servent en tres bon etat. L'elevage de M. de Lesseps est essen-

tiellement fructueux. Ses poulains doivent donner des bene-

lices. Je ne pense pas que la valeur moyenne de ces produits soit

au-dessous de 800 a 900 francs a I'age de quatre ans ;
ceux qui

pourront former des attelages assortis, se vendront plus cher

encore. Le prix de I'atlelage que la Commission a examine

s'eleverait a 2000 fr. au moins a Paris, et il n'a pas quatre ans.
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Telle a ete, messieurs, I'opinion de votre Commission sur le

haras de M. de Lesseps. Elle apense, a I'unanimite, que Tem-

ploi du sang arabe bien choisi, et qui a si bien reussi a La-

chenaie, donnerait de bons resultals partout ou il serait em-

ploye pour faire le Cheval de service el de guerre qui nous

manque. It retremperail nos races abatardies ou detruites par

des croisements qui no convenaientpas a leur type. Beaucoup

d'eleveurs, qui ont renonce a I'elevage du Cheval leger parce

qu'il etait devenu ruineux par la mauvaise nature des etalons

employes et des produils obtenus, le reprendraienl, comme
I'ont fait les eleveOrs voisins de Lachenaie.

II serait heureux, messieurs, que notre Societe, qui a si bien

apprecie I'exemple donne par un de ses membres les plus emi-

nents et les plus devoues,"piit contribuer a le faire imiter par
d'autres de nos collegues dans nos pays d'elevage. Depuis des

siecles, notamment depuis Louis XIV,. la France fait de vains

efforts pour produire le Cheval de guerre; et cependant, apres

tant de sacrifices, on pourrait vous dire ou nous en elionssur

nos ressources pour les remontes, lorsque, il y a un an a peine,

I'armee d'ltalie a ete mise sur le pied de guerre pour entrer

encampagne. Eh bien, messieurs, cette question tant debattue

du Cheval de guerre, cette question dont la solution a coute a

la France tant de temps, d'efforts et de depenses, est loin d'etre

resolue. L'histoire ne nous indique aucune epoque ou elle

ait ete traiteesuivant les besoins de I'armee, suivant les regies

scienlifiques qui peuvent seules faire atteindre le but propose.
II serait bien facile de le prouver par l'histoire meme; j'ai la

persuasion, messieurs, que notre pays verrait avec plaisir la

Societe imperiale d'acclimatation s'occuper activement de

cette grave question de sa puissance et de sa force, et le gou-
vernement y applaudirait. Ce n'est d'ailleurs qu'une question

d'application raisonnee de la science de la nature, applica-

tion que vous avez pris a tache de faire, non-seulement pour
la prosperite de notre patrie ,

mais pour celle de toutes les

nations qui ont applaudi a vos efforts, et sont entrees en rela-

tion avec vous.

Lorsque le sujet dont la Societe nous avait confie I'etude, a
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ete epuise, MM. de Lesseps et Mougel bey, qui avaient bien

voulu se rendre dans le sein de la Commission, sur son invita-

tion, pour luidonner deseclaircissementsdont elle avail besoin,

lui ont communique une idee qu'elle m'a invito a menlionner

ici sans la developper, M. F. de Lesseps nous adit que si la

Societe imperiale d'acclimatation fondait un etablissemenl de

naturalisation et d'elevage enEgypte, dans les terrains fertiles

concedes a la Societe du canal de I'isthme de Suez, cet etablis-

sement pourrait avoir les plus beureux resultats. M. Mougel

bey, ingenieur en chef du canal et directeur general des

grands travaux qui y sont executes, a habite vingt ans

TEgypte; ily a faitderagriculture;ilya eleve des animaux,et

il a affirme que I'idee de M. de Lesseps serait d'une applica-

tion aussi facile quefructueuse en resultats. On con^oit en effet

qu'un etablissement d'acclimatation situe entre le levant et

I'occident de I'ancien nionde, sur le passage des vaisseaux qui

feront communiquer I'un a I'autre ces continents, pourrait 6tre

tres utile au but universel que voire Societe se propose. Place

sous le haul patronage du prince illustre et cclaire qui gou-
verne I'Egypte, protege par les princes de lafamille que nous

sommes honores de compter parmi nos collegues, aide du

concours de la Compagnie universelle du canal de Suez, cet

etablissement facililerait singulierement les moyens dese pro-

curer des types purs de sang arabe, soil par des acquisitions

faites peu a peu sur les lieux dans les meilleures conditions

d'economieotde choix, soit par Televage des animaux detoutes

lesespeces orientales.
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NOTE

SUR LES PRODUITS DE LA PfiCHE

DANS LES COURS D'EAU,

LES LACS ET LES ifeXANGS D'EAU DOUCE DE LA FRANCE,

Par M. de FORCADE LA ROQUETTE ,

Conseiller d'Etat.

(Seance du 2 mars 1860.)

L'industrie de la p6che dans les eaux douces de la France

s'exerce sur les cours d'eau etles canaux, et sur les lacs etles

elangs, savoir : ,

7 600 kilonifetres de fleuves et rivieres navigables et flottables, afTerm^s

par I'administration des forfits au prix de 575 643 francs, soil

76 francs par kilomt'tre.

5000 kilomfetres de canaux et de fleuves ou riviferes canalises, afferradspar

I'administration des ponls et chauss^es au prix de lZi6,134 fr.,

soit 29 francs par kilometre.

500 kilometres d'embouchnres des fleuves et rivieres soumises a Pin-

scription maritime, d'un produit total de 1153 517 francs.

1500 kilometres de riviferes et canaux concddds ou appartenant h des

particuliers d'un produit approxiraatif de 67 500 francs, soit

45 francs par kilometre.

185000 kilometres de riviferes et ruisseaux non navigables ni flottables

dans lesquels -la peche est exploit^e par les propri^taires ou par
les riverains.

200000 hectares de lacs el ^tangs appartenant a des particuliers.

II en resulte que TEtat et rinscription maritime exercent le

droit de p6che sur 13100 kilometres de canaux et de cours

dVau, et que les particuliers exercent le m6me droit sur

1° ISOOkilom. de canaux et rivieres canalisees; 2° 185 000 ki-

lometres de petits cours d'eau; 3° 200000 hectares de lacs et

etangs.
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11 est inleressant de rechercher quelle peut 6tre la valeur

r^elle du poisson p6che dans ces diverses eaux.

Pour celles qui sont affermees par I'Etat on a une donnee

exacte dans les prix de location, qui sont :

Pour Padministration des forfiis (1). . . 5V5643 fr.

Pour celles des ponts et cliauss^es. . . 1^6 134

Total. . . . 721777 722000 fr.

D^apr^s les documents du Minist^re de la marine, les

embouchures soumlses h Pinscription maritime produisent

1153 517 francs. — L'eau y est alternativement douce et

saum&ire, et Ton y pfiche en grande quantity des poissons

qui doivent fitre classes parmi les esp^ces d'eau douce, tels

que le Saumon, la Truite saumon^e, TAlose et TAnguille.

Leur valeur doit 6tre estim^e au moins h la moiti^ de la pro-

duction totale, soil 577000

Dans les rivieres et les canaux conc^d^s temporairement

00 h perp^luit^, et dans les canaux appartenant en propre

h des particuliers ,
la production totale en poisson d'eau

douce peut fitre ^valu^e, d'aprfes les baux de fermage et le

produit des p6ches p(*riodiques au moins ci 67000

Pour les 185 000 kilometres de cours d'eau non navigables

ni flottables, les documents statistiques et les r^sultats obte-

nus sur les portions affermt^es au profit des riverains indi-

quent une production moyenne d'environ 28 francs par

kilometre dans plusieurs d^partements r^partis sur les di-

verses regions de la France. Mais pour rester toujours dans

de sages limites d'^valualion, on adopte ici une moyenne

plus basse, soit 20 francs par kilomfeire; on aura pour les

cours d'eau une production totale de 3700000

Production des canaux et des cours d'eau 5066 000 fr.

(1) Les produits de I'administration des forStsont toujours progresse, quoique

I'^tendue des rivieres affermees ait diminue ; on trouve en effet :

Annee 1829 459 551 francs pour 11 300 kilometres.

— 1830 489 229 — 8 200 —
— 1850 524 335 — 7 700 —
— 1859 575 643 — 7 600 —

La surveillance de la p6che par les brigadiers et gardes speciaux de I'adminis-

tration des forfits, au nombre de 450, ne coflte a I'Etat qu'environ 250 000 francs,

c'est-adire moins de la moiti6 de la recette nette ; ce n'est done point un service

sacrifie et exploite a un point de vue purement fiscal.
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i . , Report. .... 5066000 fr.

L'^tendue des lacs et des ^tangs est d'au moins 200 000 hec-

tares (
177 000 hect. d'^tangs figurent au cadastre et sont

imposes). D'apr^s M. Masson
, propriefiaire de I'dtang de

Lindre, auteur d'un excellent travail siir le prodiiit des

^tangs (1), le rendemenl annuel d'un ^tang serait de 75 fr.

par hectare. On abaisse ce chiffre h 50 francs pour les motifs

exposes plus haut, soit 10 000 000

'
'

Total 15066000 fr.

Mais dans revaluation du prodiiit des canaux et des cours

d'eau on n'a pas lenu compte du benefice des fermiers et des

frais generaux de p6che qui representent au moins une valeur

egale a celle du produit net.

On aura par consequent :

Canaux et cours d'eau. . 10 000 000 fr.

Lacsetdtangs i'l i"?*V '."i' 10 000 000

Production lotale. . , . 20 000 000 fr.

II en Vosulte que les eaux douces de la France livrent

annuellement a la consommation une quantite de poissons

representant une valeur reelle de 20000000 francs.

A Paris, ou les produits de toute nature tendent a affluer

des diverses regions de la France, la consommation annuelle

du poisson donne, pour chaque habitant, une moyenne de

12Wiogr^767, savoir :

(,, Poisson de mer , 12k,112 soit : 0^,9b

Poisson d'eau douce 0'f,655 011,05

(1) Ce remarquable travail est insere dans le Bulletin de la Society centrale

d'agriculture de Paris.
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SUR LE

BOMBYX MYLITTA

ET SUR LA MALADIE DES VERS A SOIE.

LETTRE ET NOTES ADRESS^ES A M. LE PR^.SIDENT

DE LA SOCI^T^i IMP^RIALE Z00L06IQUE O'ACCLIMATATION

Par M. le docteur CHAVANNES,
Del^^u^ de la Soci^te a Lausanne (Suisse).

(Seance du 20 Janvier 1860.)

Monsieur le President,

/ Ci-joint j'ai Thonneur de vous transmettre . 1° un rapport

siir les Educations du B. Mylitta que j'ai faites en Suisse cette

annee; 2° les principales conclusions d'un memoire assez

etendu sur les maladies des Vers a soie ordinaires ct sur les

moyens de regenerer nos races,

Le memoire en ([uestion a ete envoye il y a une annee a

rinstitut de Milan pour le concours ouvert par cette institu-

tion. Le jugement sur les travaux envoyes ne sera rendu

qu'en 1861. Ce temps tres long, necessaire du reste pout

experimenter les moyens de regeneration proposes, puis les

conclusions, cniierement negatives, et, je dois le dire, decou-

rageantes pour Tindustrie sericieole deja si ebranlee, du rap-

port de M. de Quatrefagcs, m'ont engage a vous adresser les

conclusions de mon travail des anjourd'hui, puisquelles pour-

ront deja, ce printenips, eclairer les educateurs qui voudront

agir d'apres les indications qu'elles fournissent. lis pourront

reconnaltre que le moyen simple dont j'ai constate depuis

Irois ans Tefticacite sur les races les plus alterees, leur reussira

comme a moi. Je leur recommande expressement de ne pas

employer pour ces essais des treillis melalliquesjoem^s en vert;

les ems^nations arsenicales provenant de cette couleur empoi-
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sonnent inevitablement les vers que Ton y place, aussi bien

les Bombyx Mori que les Cynthia et les Mylitta.

J'ai repris dans le memoire en question toute I'histoire des

educations en plein air qui n'ont du reste jusqu'ici jamais ete

appliquees auxvers malades, comparativement avecles educa-

tions en cbainbre et comme moyen d'obtenir de la graine

parfaite.

Veuillez agreer, ete. D" A. Chavannes.

Bapport sur les educatiofis du Mylitta faiies en Suisse

en 1859.

Dans un rapport detaille, j'ai rendu compte a la Societe des

educations du Mylitta faites en 1858. Aujourd'hui je viens

vous exposer brievement le resultat de celles de 1859. J'ai

re^u de la Societe, en avril, quatorze cocons vivants du

Mylitta, venusde Pondicbery; je les ai reunis aux cinquante

que j'avais obtenus en Suisse. Plusieurs de ces cocons ne sont

pas eclos ou out donne leurs papillons isolement.

De la fin de mai a septembre, j'ai cependant obLenu trois

accouplements, en pla^ant chaque couple, des la sortie du co-

con, dans un sac de gaze, suspendu dans une chambre a la tem-

perature de 20°. Ces accouplements se sont effectues deux fois

entre des males eleves en Suisse et des femelles provenant des

Indes, et une fois entre une femelle elevee en Suisse et un

male venu des Indes.

Les cbenilles provenues de ces ceufs ont ete elevees, partie

dans la maison, sur des branches de ch6ne, mais sans chaleur

arlificielle, partie en plein air, sur les arbres m6mes. J'ai ob-

tenu des cocons egalement bons de Chenilles placees sur des

Ch6nes, sur FAlisier et sur le Cognassier. Le Mylitta mange

egalement leNeflier commun. Les chenilles elevees en plein air

se sont transformees en cocons vingt jours apres celles qui

etaient elevees en chambre, sans doute par suite de la frai-
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clieur (Jes nuits. Ces educations eii plein air ont ete effectuees

tout aupres du domaine do la Bergerie, recemment acquis par

Sou Altesse Imperiale le prince Napoleon.

II est resulte de ces educations une soixantaine d'excellents

cocons que j'ai places, peu apres leur formation, dans un lieu

frais, dent la temperature ne s'elevait pas au-dessus de 10» ;

aucun deux n'a livre son papillon en automne. Aujourd'liui,

ils paraissent tons en bon etat
^
ils sont places dans une chambre

dont la temperature est d'environ 12". Les chenilles les der-

nieres venues, en septembre, ont peri presque en totalite, la

saison etant trop avancee pour que j'aie pu leur fournir des

feuilles tendres dans leur premier age.

Conclusions les plus importantes d'un Memoire sur les

maladies regnantes et la regeneration des Vers a soie.

1« Le sang des chenilles, chrysalides et papillons, des lepi-

dopteres a I'etat sauvage, est transparent et alcalin. 11 ne con-

tient que des corpuscules normaux
,

arrondis
,

et aucun

corpuscule cristallin vibrant. En se dessechant, il ne laisse

crislalliser ni acide urique, ni acide hippurique.
2° Le sang des Vers, chrysalides et papillons du Ver a soie,

REPUTES SAINS, cst transparent", il contient, outre les globules

normaux (surtout lorsqu'on examine celui des chrysalides et

des papillons), des globules etoiles ou piriformes et quelques

corpuscules cristallins vibranls. II est acide et laisse appa-

raitre, lors de sa dessiccation sur le porte-objet du micro-

scope, des cristaux d'acide urique en forme de gerbes.

3** Le sang des Vers, chrysalides et papillons malades, par-

ticulierement celui de ces derniers, est jumenteux, plus ou

moins opaque, charge de corpuscules cristallins, vibrants, qui
sont tres probablement des urates et hippurates d'ammo-

niaque. L'acide hippurique cristallise dans les goultes desse-

chees de ce sang sous diverses formes.
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li° Les principales maladies des Vers a soie sont dues a ces

elements iirineiix regressifs, qui vicient le sang. Elles ne sont

point contagieuses par leur nature. Ce sont des uremies et

hippuremies qui se presentent sous trois formes principales :

a. Hippuremie phtliisique, qui donne lieu aux passes. ,

b. Hippuremie hydropique, les jaunisses et les gras.

c. Hippuremie tachetee ,
la gatline pebrine ou pattes

grillees. u

5" Les papillons malades transmettent par iieredileaux oeufs

et aux Vers qui en naissent une tres grande predisposition 9

contracter ces maladies. >

6° Les educations pour graine, faites en plein air, sur les

arbres memes, au moyen de manchons en treillis metallique

dans lesquels sont places les Vers, regenerent en peu de temps
les races malades.

Ces educations, employees comme remede, mettront fin aux

maladies regnantes, et, continuees dans Tavenir, elles donne-

ront une certitude de reussite presque complete aux edu-

cateurs.
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NOTE SUR LES LO-ZA

CULTIV^S A BLANQUEFORT (GiRONDE),

Par M. DELUSE,
Membre du Comite d'acclimatation do Bordeaux.

(Stance du 20 Janvier 1860.)

Les graines de Lo-za dislribuees par les soiiis de M. le Pre-

sident du Comite regional d'acclimatation de Bordeaux ont ete

semees sans aucune preparation, en terrine, dans de la terre

de bruyere pure.

La germination a commence au bout de cin(( semaines.

Quand les petites plantes ont eu cinq a six ieuilles, elles ont

ete empotees dans de petits godets de deux pouces, et de la,

successivement dans des pots de plus en plus grands. Al'au-

tomne, plusieurs d'entre elles avaient deja 50 centimetres

de hauteur. Elles ont passe I'liiver dans une serre a Camellias

oil elles ont continue a pousser •,

elles n ont perdu pendant ces

trois mois que tres peu de leurs feuilles.

Au printemps del858, les jeunes Lo-za ont ete plantes dans

une terre leg^re, sablonneuse, au pied d'un mur arexposition

du plein midi. Plusieurs ont donne de nombreuses petites

branches, mais d'autres sont restes a I'etat de simples ba-

guettes.

Pendant I'ete de 1858, quelques arrosages donnes de loin

en loin ontsoutenu les jeunes plantes lorsque leur feuillage se

fletrissait sous Taction de la chaleur.

Au mois de fevrier 1869, ces 16 plantes ont ete levees de

terre avec soin et mises a demeure dans un sol argilo-siliceux

tres frais ; a la fin de mars les feuilles ont paru ,
et bientot

apres de nombreuses fleurs vertes. Peu de ces ileurs ont noue.

II y a eu a peu pres 80 fruits en tout, dans les plus gros il s'est

trouve deux graines et une seulement dans les plus petits.

Les fruits sont demeures longtemps verts, ils ont entin pris
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une teinte liede vin, ont bruni de plus en plus et ont atteint

vers le milieu de novembre leur complete maturile. A ce mo-

ment les fruits dn Lo-za ont une couleur terne d'un brun

violace fonce, ils ont exactement la fonme et la grosseur de

ceux de la Bourdaine.

Le Lo-za {Rhamnus utilis) parait tres rustique; il a donne a

Tautomne des pousses de plus de 50 centimetres; mais tous

ces jets tendres ont etedetruits par le froid.

Les plantes ont ete rabattues surle bois venu au printemps.

EUesont supporte parfaitement 13 degres de froid. Les bran-

ches a fruit son tintactes et tresnombreuses, elles sont termi-

nees par une epine roide, et elles affectent la forme d'un arc

de cercle se dirigeant vers le sol. Depuis rhiver,le bois apris

une couleur cendree bien caracterisee.

Apres la premiere gelee, j'ai coupe les feuilles de mes

plantes, en respectant avec soin les petioles.
— Ces feuilles

qui, du reste, n'avaient nuUement soutfertde I'abaissement de

la temperature, ont ete hachees tres menu au moyen d'un seca-

teur bien affile. La plus grandc partiedu resultat de cette ope-

ration a ete sechee rapidement au soleil. Une autre partie a

ete pilee dans un morfier de marbre
; apres un quart d'heure

de batlage la pate a ete additionnee d'eau. Celle-ci s'est co-

loree en vert clair mat de la plus belle nuance
; passee dans

un linge serre, cette eau a laisse deposer rapidement la cou-

leur verte qui y elait a Tetat de suspension, et le liquide clair

a pris une teinte jaune fauve. Dans cette liqueur portee a

I'ebullition, le coton, la sole et le fil se chargentd'une matiere

colorantequi vire au jaune, sous Tinfluence de I'alun, deFam-

moniaque, du carbonate de sonde
,

etc. L'alun semble lui

donner plus detenue que les autres reactifs.

Cette teinture palit un peu en sechant et semble vouloir

tourner au vert. Cette experience, faute de temps, n'a pas ete

continuee.

Le depot vert, lave a grande eau, n'a pas ete essaye. 11 pour-
rait donner peut-6tre, par I'application du precede de M. Michel

(de Lyon), une couleur solide comme celle que fournit le Lo-

kao. Toujours est-il constant que les feuilles du Rhamnus



CULTURE DES LO-ZA. JA5

utilis contiennent deux matieres colorantes : Tuneverle, tres

aboiidanle, insoluble dans I'eau pure froide, et I'autre jaunc,

soluble dans cette derni^re.
•,

<v .

Ne serait-il pas permis d'esperer, d'apres ces premieres

donnees, que le Bhafunus utilis portatew lui seul les elements

complets du vert de Chine que Ton n'obtient jusqu'a ce mo-

ment que par Taction combinee des matieres colorantes de

Vutilis et du Chlorophorus ?

Les feuilles de cet arbuste ne donneraient-elles pas un in-

digo vert, de m6me que d'autres plantes donnent un indigo
bleu?

Ne serait-il pas desirable que Ton recherchat le vert de

Chine dans la feuille de la plante et non dans I'ecorce ?

Ce procede ne serait-il pas plus avantageux que le precede
chinois qui ne peut produire par sa complication qu^une ma-

tiere d'un prix eleve ?

J'ai rhonneur de remetlre a M. le President de la Societe

d'acclimatation :

1° Des feuilles hachees du Rhamnus utilis;

2" Be la mati^re verte extraite a froid par trituration de ces

m6mes feuilles
•,

3° Un extrait mou provenant de Tebullition dans I'eau des

feuilles qui ont fourni la fecule verte
;

4° Cinquante graines mCires du Rhamnus utilis recoltees

sur mes plantes a Blanquefort (Gironde).

T. Vll. — Avril 1860. iO
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SUR UNE NOUVELLE ROCCELLA DE L'INDE

LETTRE ADRESSEE A M. LE SECRETAIRE

DD CONSEIL DE LA SOCI^TE IMPI^RIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

Par m. le docteur MOlVrAGNE ,

Membre de I'lnstitut.

(Seance du 17 fevrier 1860.)

Monsieur, .

Dans la derniere seance de la Societe imperiale zoologique

d'ai^dimatation, vous avez annonce Tenvoi qui lui a ete fait

d'un lichen, le Roccella Montagnei, croissant en abondance

sur les troncs et les branches des manguiers, aux environs de

Pondichery. La personne qui nous Tadresse parait ignorer

non-seulement que ce lichen est connu depuis plus d'un quart

de siecle, mais encore que I'analyse chiniique qu'il en soUicite

a deja ete faite en Angleterre. Nous sommes en mesure de

donner a cet egard tous les renseignements desirables.

Et en effet, c'est un de nos amis, M. Belanger, ancien di-

recteur du Jardin de Pondichery, et maintenant directeur de

colui de la Martinique, qui I'a observe le premier dans la loca-

lite, unique jusqu'a ce jour, ou il a ete recueilli, et c'est a

nous (|ue ce savant voulut bien confier le soin de determiner

et de dessiner les esp'v'ces de licbens et de champignons qui

lurent pubhees avec des planches dans la botanique de son

voyage aux Indes orientales par tene, en 1825-1829.

Quant aux proportions d'orseille ou de matiere tincloriale,

dont on demande que la Societe charge une commission de

scruter et de fixer le cliiH're, nous devons prevenir qu'un bon

chimiste de Londres, M. Stenhouse, a constate la superiorite

de cette espece arboricole sur le Roccella tinctoria et sur

toutes les autrcs especesrupicoles du m6me genre, et qu'il a

consigne tous les details de Son analyse du Roccella Montagnei

dans le numero de mars 1848 du Pharmaceutical Journal.

. De nouveaux details complemenlaires sur le meme sujet se

peuvent encore lire dans le numero de mars 18A9 ^{w Jour-

nal de pharmacie de Paris, tome XV de la troisieine s.erie.

Veuillez agreer, etc. MoMAGiM:.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A l\ SOClfeTfi.

FRAGMENT

D'ON VOYAGE DANS LE NORD DE L'AMfiRlQUE.

SUR LES CHIENS ESQUIMAUX

Par M. LAMARE - PICQUOT.

i

(Stance du 23 ddcembre 1859.)

Les chiens domesliques des Esquimaux [Canis familiaris

borealis) dont j'avais deja examine un individu hu Canada,
m'avaient semble au premier aspect tres peu diflerer du Loup
de ce continent. Get animal

, que je soupQonnais d'origine

orienlaie (de la presqu'ile de Kamtchatka), m'a paru presenter

au Labrador tout le caractere du Loup, son congenere, sauf

quelques variantes provenant de I'etat de la semi-domestication

oil il est eleve.

Dans son physiciue, comme dans ses moeurs farouches m6me
avec son maitre, il est souvent dangereux, mais plus encore

avec les etrangers (blancs) dont il salt faire la difterence avec

la couleur brun-fonce de la race mongolique qu'on rencontre

dans ces contrees arctiques. Ge coursier en voyage attele au

Kom4tik (traineau du pays), connait son ennemi ^Tetranger) ;

aussi n'est-ce que le revolver au poing qu'il faut approcber de

ces animaux et toujours a de grandes distances.

Durant mon sejour prolonge dans ces contrees, il m'est

arrive souvent de consulterles Ksquiinaux comme les employes

superieurs de la Compagnie de la baie d'Hudson sur les qua-
lites utiles et mecliantes de ce cliien.

A cette (jutjstion, a part les renseignements pris par moi,

j^ai
su que ces animaux (la Ghienne) se doroberit

quelquel'ois au
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temps du rut, pour s'accoupler aveclesLoups de laforet voisine,

etqu'il en resultait des metis, qui, a I'age adulte, avaient beau-

coup de rapport avec le p^re dont ils sont issus. Ce Chieu semble

parfois rebelle a tout service ; 11 aime a chasser les Chieiis

comme tous les autres animaux, et poursuit sa proie comme le

Loup, sans abandonner la piste; il est sauvage, solitaire et on

ne peut le soumetlre que tres diftici lenient a la domestication,

etatou on peut Fasservir dans le travail du trait du Kometik.

Ce n'est enfln qu'a la deuxieme ou troisieme generation,

dit-on, qu'on parvient a le rendre docile et a le soumettre au

I'ouet et a la volonte de son maltre.

Dans presque toutes les circonstances, il aime a se derober

des autres Chiens, aussi faut-il I'encbainer aun autre, et enfin

on ne I'apprivoise que tres difficilement
;

il ne soufl're pas les

caresses de son maitre ni celles de la famille de ce dernier, et

ne se soumet que sous I'empire du fouet et d'un jeune rigou-

reux. II est de ces metis qu'on ne peutdompter, bien que

cependant le cas soit rare, car dans sa race il y aura toujours

du sang de loup, disent les Indiens.

Ce metis, comme les Chiens bien domptes, sauf quelque

legere difference, ne jappe point; il hurle comme les Loups;
c'estune sorte d'ululation caverneuse qu'on n'entend que dans

cette race canine.

Les autres chiens bien domptes sont assez dociles, il en est

qui sont doues d'une intelligence tres remarquable dans leur

service du Kometik, ayant Torgane de I'odorat tres delicat et

pouvant presque indiquer a son maitre par certain hurlement

qu'ils sentent de loin Todeur de la hutte ou de Tetabhssement

vers lequel on se rend, soit de jour ou de nuit, m6me entoure

d'un tourbillon neigeux de la plus grande intensite. Mais cette

rare faculte ne se rencontre pas egalement chez tous les autres

chiens de la m6me race.

C'est en voguant sur cet ocean de glace qu'on salt apprecier

la valeur reelle de I'education et le vrai merite de certains de ces

chiens dans Ie perilleux voyage qu'on entreprend. Leur intel-

ligence, a mes yeux, depassetout raisonnement. Plusieurs fois

jemesuis trouve dans una situation bien cruelle en voyage, au
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sein (le cette vaste plaine de glace. Un jour, entre autres, je n'y

voyaisplus, et j'etais presque suffoque par I'effet des horribles

tourhillons d'une neige poiidreuse qu'on ne rencontre que dans

ces contrees glaciales. Chamok, nom de mon guide principal,

arr^tant le Kometik ei parlant a son Captaine dog (le Chien

le plus intelligent qui est toujoursalii t6te de Tattelage), Cha-

mok, dis-je, dans un repos de quelques minutes, alia /?ar/er a

ce Chien, et, cet animal, par ses hurlements, ses evolutions et

certains signes tres expressifs qu'il fit a son maitre, montra

qu'il avait compris tout ce qu'il avait a faire quant a la route

a parcourir. Mon guide arrive pres de moi etmedil en quelques

mots : Captaine dog savait ! « le capitaine Chien le salt » et

ensuile ces trois autres mots : II sent bon « il est en route. » Et

une minute apres, au mot Ouete^ la hande joyeuse enlevait

lestement le Kometik sous la seule direction du Chien principal.

Ces faits (|ue j'ai
vus se renouveler plusieurs fois, m'ont mis

dans Tembarras de savoir si cette mutuelle intelligence est le

resultat d'un instinct qu'on nelrouve que dans la race canine?

Je le crois. La ou Chamok ne connaissait plus sa route, le

Capitaine-chien, toujours courageux, la lui designait en hur-

lant a la t6te de la colonne; avec une boussole en poche, j'ai

constate qu'il ne s'est jamais Irompe. Nonobstant ces quelques

intelligences remarquables chez ces Chiensindiens, si j'en juge

par les sommites qu'on place a I'attelage, tons ne sont pas

dans la m6me condition intellecluelle. J'ai observe que dans

les attelages esquimaux, c'elait a peine si, sur dix a quinze

Chiens, on en trouvait trois ou cinq de choix (par attelage).

En cherchant I'origine de ces Chiens au Labrador, j'ai pu
croire que ces animaux, fiddles compagnons d'infortune de

leurs maitres subjugues, ont emigre vers la partie nord de

TAmerique, en traversant le detroit de Behring et se sont

infiltres dans les premieres terres de la c6te de Mackensie, en

sillonnant celles de la baie d'Hudson, le nord du Labrador

pour arriver jusqu'aux terres du Groenland.

Ces animaux, au Labrador, sont d'une grande utiHte a

I'homme de ces contrees arctiques. Pour les voyages, dix a

quinze chiens peuvent trainer tres aisement de 500 a 750 kilo-
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grammes ou 50 kilogrammes par chien dans un trajet de 30 a

hO kilometres pour la journee, si la glace est franche et sans

neige.

Les chiens inarchent en groupe pour augmenter leur force.

Le langage des Esquimaux a leurs chiens est encore une

sorte d'educalion assez difficile pour I'intelligence de ces ani-

maux.

Voici ie langage (ju'un Indien tient a ses Chiens, ou pour
mieux dire au Captaine dog dans la route qu'il doit tenir en

voyage.

Copie du vocabulaire (1) :

Pour les appeler, il faut prononcer tres haut deux ou trois

fois le m6me mot et dire : AOUT ! AOUT !

Pour appeler les Chiens'du chenil et en former un attelage,

e'est Taction du fouet qu'on met en evidence, et rarement ils

arrivent a I'appel du maitre.

Le fouet d'un Indien est monle sur un manche en bois de

70 a 80 centimetres de longueur et le fouet est long de 12 a

\h metres.

Malgre la dimension du fouet, les Esquimaux le manoeuvrent

avec une adresse etonnante, quand ils veulent chatier tel ou

tel Chien formant le groupe, chatiment qu'il re^oit a Texlre-

miteduKometikdont I'eloignement total du guide est toujours

d^environ 15 metres; le guide est ou assis sur un point du

traineau ou marche a cdte en suivant le m6me pas que les

coursiers.

(1) Nous nous bornons a extiaire du vocabulaire de M. Lamare-Picquot

le mot d'appel des Esquimaux. (R.)
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SUR LES MCEURS DE LA CIGOGNE.

I.ETTRH; ADRESS^E a M. LE president DR Li SOCIETY IMPERIALS
d'acclimatation

Par M. MilRTI^ER.

(Seance du 9 mars 1860.)

Monsieur le President,

Voiis nj'avez fait I'honneiir de m'inviter, par rintermediaire

de voire eminent confrere, M. Chasles, mon ancien camarade

A PEcole polytechnique, a vous donner par ocrit les remarques

que j'ai
I'aites sur les mosurs des Cigognes, oiseaux i|ue j'ai

souvent eu I'occasion d'observer pendtint iin long sejour en

Alsaee, ou elles se troiivent en grand nomhre.

J'habitais a Strasbourg le troisieme elage d'une baute tnai-

son, et de mes fen6tres j'apercevais cinq a six nids ; mais d'un

vasle greriier situe au-dessus, je pouvais voir presque tons ceux

de la vilU". Ces nids sont lous sitiies dans le meme quartier,

dans un espace assez resserre, et a Toiiest de la calhcdrale,

dans un rayon qui ne depasse pas 3 a AOO metres, ce qui in-

dique dans res oiseaux un esprit de sociabilite bien prononcee.
L'arrivee des Cicognes a lieu constamment vers la fin de

tevrier, et leur depart dans les premiers jours de rautomno.

Leur premier soin, apres avoir pris possession de leur demeure.

qui parait Hre la propriete d'.une m^nie I'amille, est de reparer
les degats causes par Tbiver. Les Cigognes vonl cbercber dans la

campagne des brancbages qu'elles entrelacent tres solidement

avec les anciennes constructions, de sorte que les nids out

quelquefois une bauteur de 50 a 60 centimetres. Ces nids

sont places sur le sommet de cbeminees bors d'usage ou cou-

vertes d'un toit plat. Dans les campagnes, les babitnnts cber-

cbent a les attirer en placant sur les cbeminees ou sur le pignoii

de I'eglise une vieille roue de cbariot, et mOme un pelit plan-
chef en bois, pour servir de point d'appui a kurs constructions.

Les Cigognes se repandent dans toutes les parlies basses de

I'Alsace, qui sont couvertes de grandes prairies cntrecoupees
de cours d'eau, oil elles trouvent facilement leur nourriture.
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Elles s'arr6tent au pied des Vosges, qu'elles rie depassent ja-

mais. Cependant il est arrive une fois qu'un couple de ces oi-

seaux est venu s'etablir a Luneville, en batissant son nid sur

la t6te d'une statue qui surmonte une des tours de Teglise

principale. Cette statue represente I'archange saint Michel,

dont les ailes ont servi a appuyer un des rebords du nid. Get

essai ne leur a pas paru satisfaisant, car elles ne sont plus

revenues, A Saverne, au pied de la cote, il existait aussi un

nid tres ancien sur la maison qu'habitait ma famille et qui etait

occupe chaque annee; mais a la suite d'un feu d'artifice tire

dans le voisinage, elles ont disparu subitement et n'ont plus

reparu. J'ignore si, a cette heure, une nouvelle famille n'est

pas venue en prendre possession.

Pour revenir aux Cigognes qui viennent s'abattresur Stras-

bourg, j'ai ete temoin de plusieurs fails, dont.l'un prouvequ'il

y a entre ces animaux une entente semblable a celle que Ton

remarque chez les hirondelles. Un couple, sans doute jeune et

inexperimente, s'etait etabli sur une cbeminee vacante en face

de mes fenfires
;

le nid s'elevait rapidement, mais un jour,

une demi-douzaine de Cigognes s'apercevant que ce nid se

formait aux depens des leurs, se precipiterent avec fureur sur

le nouvel edifice, en disperserent une partie des materiaux,
les firent tomber a terre, et en emporterent le reste dans leur

bee. Pour faire ce coup, elles avaient profite de Tabsence du

jeune couple.

Ces oiseaux pondent ordinairement deux ou trois oeufs
5 j'ai

vu un nid qui contenait cinq jeunes. A mesure que les petits

grossissent, leur appetit devient plus fort, et les parents ont

fort a faire pour leur apporter la nourriture necessaire. Un jour,

un de ceux-ci arrivant avec la provende, qui paraissait 6tre

une couleuvre vivante qui se debattait beaucoup, les petits al-

longerent vivement leur bee
, chacun d'eux voulant 6tre servi

le premier, et piquerent ou pincerent probablement leur mere.

Celle-cis'abattit sur le nid, en pietinant avec colere pendant

quelques instants; puis inclinant la t6te de cote, les regarda
fixement pendant quelques minutes, commepour les menacer.

Les Cigogneaux ne bougerent pas, se tinrent parfaitement
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tranquilles, et re^urent ensuite avec beaucoup de calme la

nourriture que la mere leur distribua egalement.

Quand les petits sontdevenus un peu gros, le nid se trouve

trop etroit ;
les parents vont se percher, pendant la nuit, sur

le faite des toits voisins. Rien de plus amusant que de voir les

enfanls s'essayer a voler ; ils se dressent d'abord sur leurs

longues patles, batleiit gaucbement de leurs ailes par un mou-

vement regulier; puis ils s'elevent quelque peu avec le m6me

mouvement, et retombent lourdement dans leur nid. Les pa-

rents leur avaient enseigne cet exercice par une manoeuvre

seuiblable. Au bout de buit a dix jours, ils peuvent prendre

leur vol, en augmentant progressivemenl les distances. lis ont

quelquefois trop presume de leurs forces et ne peuvent rega-

gner leur demeure. Ils tombent a terre
;
on les releve avec

soin pour les mettre dans les cours ou les jardins ;
en oapti-

vite, ils se promenent gravement, mais ne se familiarisent pas.

J'ai vu a Saverne, dans un etablissement de bains, un de ces

oiseaux qui, ayant une querelle avec un cbien pour un mor-

ceau qu'ils se disputaient, aeula mandibule inferieure brisee.

Le pauvre animal devait necessairement mourir de faini ; un

ferblantier fut appele, lui fabriqua un fragment de bee en fer-

blanc qui fut rajuste a la partie reslanle au moyen de petits

clous, et dont le blesse se servit fort bien.

Le depart des Cigognes a lieu de bonne beure, je crois que
c'est au commencement de septembre; deja longtemps avant

cette epoque Jes nids sont vides
; peres et enfants vont passer

la journee dans les champs, au bord des ruisseaux, mares, 06

ils Irouvent des petits poissons, des grenouilles, des souris,

de gros insectes, car tout leur est bon
;
et ils ne reviennent que

dans la soiree, ou ils vont se percher sur les toits. Quelques

jours avant le depart, on voit toutes les Cigognes rangees a c6t6

les unes des autres, surle toit tres eleve et Ires aigu de I'eglise

appelee le Temple-Neuf, qui sert au culte protestant; on les

entend pendant la nuit, claqueter continuellement de leurs

bees, comme pour se concerter; puis, un beau matin, on n'en

aperQoit plus une seule : elles sont parties au point du jour.

Veuillez agreer, etc. Martner,
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EXPERIENCES

SUR

L'ACCLIMATATION DE L'ABEILLE ITALIENNE

ET RfiSULTATS OBTENUS

Par M. Ch. LORENZ,
Horticulteur a Orfuth (Thuringe).

(Seance du 3 fevrier 1860.)

Depuis troisans je m'occupe de I'el^ve de I'Abeille ilalienne

et j'ai obtenu les resultats suivants :

La methode que j'ai adoptee est celle de Dziezori. Quant au

caractere de TAbeille, j'ai toujours observe qu'elle est plus

douce et plus docile que notre Abeille allemande. Ellc ne

blesse jamais et se montre tres attachee a son maitre, au point

qu'on n'a pas besoin d'user du masque pour approcher les ru-

ches. Quant a sa vilalite, j'ai acquis la preuve que I'Abeille

d'ltalie est plus forte et plus robusle que hi notre
; plusieurs

fois, par suite des changements de temperature ou des froids

rigoureux, on a vu deperir I'Abeille allemande, qui subit en

pareil cas une grande mortalite. L'Abeille italienne, au con-

traire, supporte aisement toutes ces variations, ce qui prouve

la constitution robuste de cette race nee dans les conditions

almospheriques temperees des Alpes de I'ltalie centrale.

En diligence et en activite, I'Abeille italienne depasse beau-

coup la notre. Le matin, des la pointe du jour, on la voit a

I'ouvrage, tandis que 1" Abeille allemande ne se reveille peul-

Mre que deux heures apres. EUe continue son travail jusque

bien tard dans la soiree
•,

en un mot, cette espece est la pre-

miere a I'ouvrage, la derniere au repos.

Ilfautdonc conclure, en general, qu'elle donne en miel et

en cire un produit plus important, et c'est aussi ce qui m'a ete

prouve.
^' -' :

La premiere annee, j'avais une ruche italienne de
laquelle
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je retirai dix rayons avec les oBufs pour elever de jeunes

Abeilles.

Le produit de cette ruche fut si considerable qu'il fut pos- .

sible de fournir quelques rucliesdemielde reserve. La seconde

annee, le produit des italiennes fut si considerable qu'il servit

a I'entrelien de toutes les ruches allemandes, qui n'avaient

donne que de faibles resuUats.

Comme on le sait, les annees 1857 et 1858 furent peu favo-

rables pour I'agricuUure, et cependant les Abeilles itahennes,

grdce a leur activite, produisirenl pour elles et pour les autres ;

ce que les Abeilles allemandes ne purent donner pour elles-

m6mes. Les resultats de ces deux annees furent dus uni(|ue-

ment aux Abeilles italiennes.

Pendant la troisieme annee, les produits furent tout aussi

satisfaisants. De toutes nies ruches (60 sur lesquelles 18 ita-

liennes), j'obtins 1250 livres de miel, dont la majeure partie

ful donnee par les italiennes. Une ruche particulierement pro-

duisit 115 livres et en conserva encore 30 pour ses besoins,

tandis que la ruche allemande la plus feconde ne put livrer au-

dessus de 50 livres.

Pour I'annee prochaine, j'ni I'intention d'italianiser toutes

mes Abeilles, et j'espere obtenir des resultats encore plus

dignes d'etre portes a la connaissancede la Societe.
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SUR LE

SAPINDUS EMARGINATA.

EXTRAIT DE DEUX LETTRES ADRESSEES

Par M. LOARER.

(Stance du 9 decembre 1859.)

Quant a ce que disent les savants sur les inconvenients des

graines du Savonnier, je ne sais s'ils on t raison en ce qui concerne

les graines des espeees deja existantes en France et en Alge-

rie; mais je puis garantir Tinnocuite parfaite des graines du

Sapindus emarginata. Voici quelques faits aTappui.
Je porte, pendant neuf mois de I'annee, des redingotes et

des gilets de merinos blancs, il me faut tons les matins un v6te-

ment frais, la laine lavee dans les savons les plus fins et les

plus purifies devient d'un jaune terreux apres un ou deux

lavages. Mes habits de merinos blanc sont laves chaque jour

dans ma maison avec une solution de graines de Sapindus et

acquierent, je puis le dire, un nouveau brillant apres chaque

lavage, la laine en reste parfaitement blanche. Je ne suis pas

I'inventeur de ce mode de blanchiment, car toutes les dames

anglaises font laver leurs robes de jaconas imprimes francais,

dans une decoction de graines de Rita, qui est le nom donne

ici en Hindostani aux graines de Sapindus, ces m6mes graines

sont employees exclusivement pour laver les soieries, tant

foulards de I'lnde imprimes que corahs ou foulards bruts en

pieces, dont on emploie ici une tres grande quantite pour
v6tements d'hommes et pour robes de dames pour la maison.

Les dames se servent exclusivement de graines de Sapindus

pour se laver la t6te, operation qui se repete au moins une

fois par semaine, a cause des nuages de poussiere qui floltent

continuellement dans I'air et qui formeraient avec la transpi-

ration un mastic epouvantable si, par des savonnages conti-

nuels, les dames ne debarrassaient leurs longues chevelures de
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ces corps etrangers. Or, Tusage a demontre (jue les savons de

toilette les plus delicats rendaienl les clieveux sees, rudes et

cassants, tandis qu'apres un lavage a Teau de Rita les cheveux

paraissent plus soyeux, plus luisants etontune propensiou a

se friser naturellement. Cent annees d'experiences valent bien

autant qu'une analyse chitnicjue. Depuis que je suis dans

I'lnde (cinq ans), je fais mes ablutions a Teau de Rita, etm'en

trouve bien, je lave mes chevaux avec la m^me substance, et,

comme tout le monde, je trouve que cbaque lavage ajoute a la

beaule de leur robe.

Voici la maniere de s'en servir : coneasser les graines de

Sapindus ,
en mettre une denii-livre dans un seau d'eau

,

agiter violemment pendant dix minutes en frottant les mor-

ceaux de graines entre les mains pour en extraire la matiere

savonneuse, passer par un linge pour separer le liquide du

ligneux et se servir de cette infusion froide, laverensuiteavec

de Teau pure.

Je vous assure que cette recette est bien superieure a Pusage
de Teau de javelle qui forme la base des operations des blan-

chisseurs en France. Que serait-ce, si Ton comparait les

graines du Rita au chlorure de chaux employe dans les blan-

chisseries ?

J'ai a ajouter a mon plaidoyer du 18 juillet en faveur du

Sapindus emarginata que les racines et I'ecorce de I'arbre

ont aussi les mt^mes proprietes detergentes que les graines,

mais qu'on a reconnu dans I'infusion de I'ecorce et de la

racine un principe caustique qui reellement attaque les tissus,

mais les graines sont enti^rement inoffensives. Dieu, en don-

nant a I'homme cette plante precieuse, a voulu que I'homme

eut la patience de soigner la plante pour en obtenir ses fruits
;

I'idee des savants d'employer les racines et Tecorce d'un arbre

qui crolt pendant des siecles, sent son vandale d'une lieue el

leurs principes economiques sont de la categoric de ceux de

Thomme a la poule aux oeufs d'or.
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III. EXTRAITS DES PROCESVERBADX

DES SEANCES GENERALES DE LA SOClfiTfi.

STANCE DU 'i MARS 1860.

Pr^sidence de M. Is. Geoffhoy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-
ment admis :

MM. Bapteuosses (Felix), membre du Conseil general du

Loiret, a Briarre (Loiret).

Bonnet (Camille), sous-prefet de Tarrondissement de

Oien, (Loiret).

(^HAUviN-BoissETTE, membre du Conseil general des Deux-

S^vres, a La Boisette, par Argenton-le-Chateau (Deux-

Sevres), eta Paris.

FoRCADE (de), directeur general des for6ts (1), a Paris.

FoLRNiER (J.-B.), ancien president de I'Athenee des arts,

a Paris.

France (Auguste de), proprietaire, a Montauban (Tarn-

et- Garonne).

Gauthier, chefd'escadron, commandant I'artillerie de la

province d'Oran, aOran (Algerie).

GoNDOiN (Gustave), proprietaire,a Gien (Loiret), et a Paris.

GoLRGUE (le marquis de), a Paris.

Hauelinde Liedekerke (le comte), membre de la Chambre

des representants de Belgique, a Bruxelles.

HuET
,
ancien consul general et charge d'affaires de

Prance
,
a Lima (2).

Jacquin jeune, marchand grainier fleuriste, a Paris.

Labrouste, directeur du college Sainte-Barbe, a Paris

La Rochefoucauld (le due de), a Paris.

La Rochefoucauld (le comte Georges de), a Paris.

Marsh (G.-H.), a Paris.

(1) Presentenient, conseiller d'fitat, direcleur general des douaneSi

(2) Pr^sentement, consul general h Gfines.



PROC^S-VEHBALX. 150

MM. MoHGAN(lecomtede),aHuisseau-sur-Cosson(Loir-et-Cher).

Mougkl-Bey, ancien iiigenieur ci chef des ponts el

chaussees de France, direcleur general des travaux du

canal de Suez, a Paris,

PowLES (John Diston), a Londres.

Salve (Ernest de), a Paris.

ToLLARD (Paul), marchand grainier fleuriste, a Paris.

Villain (Henri), proprietaire, a Mont-Saint-Martin de

Gouy pr^s Le Catelet (Aisne).

— M. le President annonce que le Conseil d'administration

a re(;u une lettre de nos confreres MM. Michel Levy, Joherlde

Lainhalle, le baron Larrey, Huzard, Vernois et Bouchardat,

qui, en leurqualite de membres du Conseil d'hygiene publique
et de salubrite dont les seances bimensuelles lixees par I'au-

torite superieure ont lieu les m^mes vendredis que nos reu-

nions, expriment le regret de ne pouvoir assister a ces der-

nieres. lis demandent done si notre ordre ne pourrait pas
6tre interverti. Le Conseil n'ayant pas vu d'inconvenients

serieux a cette modification, M. le President la propose a

TAssemblee qui I'adopte. Dans le but d'operer ce changement,
M. le President annonce que la prochaine seance aura lieu,

non pas le 16, comnie cela devait 6tre, mais le 9 mars.
— M. le President informe que le gouvernement espagnol,

en raison des services rendus par la Societe et par quelques-
uns de ses membres en particulier, a daigne nommer M. le

comte d'Epremesnil chevalier de I'Ordre royal d'Isabelle ia

Catholique, et M. Fred. Davin chevalier de I'ordre royal de

Charles IIL

Conformement au desir exprime par le gouvernement, M. le

President remet en seance a nos confreres les lettres offi-

cielles annongant ces honorables distinctions.

— M. de Montigny ecrit pour remercier de sa nomination

conime membrc du Conseil, et de la grande medaiile d'or (re-

compense hors classe) que la Societe lui a decernee.

— M. (!e Forcade, directeur general des for6ts, en remer-

ciant de son admission dans la Societe, dit avoir pu apprecier
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les services qu'elle a rendus deja el qu'elle est appelee a rendre

encore dans Tetude des questions qui interessent la sylvicul-

ture et la pisciculture.— Deslettres de remerciment sent ecrites par MM. Foulon

et le docteur A. Lalesque, a Toccasion de leur recente entree

dans la Societe.

— Des remerciments pour les recompenses qui leur ontete

decernees dans notre derniere seance solennelle, sont transmis

par MM. A. de Maude, Chavannes, Anjubault, Desmeures, par

madame de Puiberneau, Mademoiselle Rosine Ortoli et par

MM. Detriche, Duplant et Roux.

— M. le President fait connaitre les intentions genereuses

de Madame Guerineau neeDelalande. Elle fait don d'une me-

daille d'or a decerner^par la Societe, en 1862, au nom de son

frere Pierre Delalaiide, qui, apres avoir voyage dans I'Ame-

rique du Sud, s'estlivre pendant les annees 1819, 1820 et 1821

a une exploration de I'Afrique australe ou il a rassemble de

precieuses collections. Madame Guerineau desire que la me-

daille fondee par elle soit reservee aux voyageurs ayant par-

couru I'Amerique ou I'Afrique ,
et ayant rendu des services

dans I'ordre des travaux de la Societe, et particulierement

dans Tordre de ceux qui peuvent contribuer a I'amelioration

des moyens d'alimentation de I'homme. (Voir, pour de plus

amples details, p. 110.)— Notre confrere et delegue a Milan, M. Ch. Brot, informe

la Societe de la perte qu'elle vient de faire en la personne de

M. le marquisPorro, decede a I'age de quatre-vingts ans, et qui,

s'occupant d'agriculture, prcnait un vif inter^t a nos travaux
•,

11 a fait, avec succes, plusieurs tentatives d'acclimatation en

Lombardie des vegetaux exotiques appartenant a la Societe.

— M. le cbarge d'atfaires de Grece en France remercie de

la communication qui lui a ete faite du Rapport presente par

M. Davin, au nom de la Commission speciale cbargeede s'oc-

cuper de la realisation du desir manifeste par le gouvernement

grec d'introduire dans le pays de bonnes races bovines el

ovines. II va solliciter les renseignements precis sur les condi-

tions climateriques et sur I'etat agricole du pays que la Com-
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mission desire obtenir pour pouvoir remplir son mandat d'uno

fa^on plus utile et plus complete.
— M. Albert Gaudry, aide-naturaliste au Museum, a

(jui

una mission scientifique en Grece est confiee, fait parvenir des

oflresde services qui pourront sans doute 6tre utilisees en vue

du but que la Societe so propose pour satisfaireau vceu exprime

par le gouvernement de la Grece.

— M. le President transmet les offres de services de

M. le vice-amiral Charner, commandant I'escadre qui part pour

la Chine. Non-seulement, ainsi que I'annonce une lettre de

noire coUegue M. de Montigny, M. Tamiral s'empressera de

faire distribuer les instructions de la Societe, avec invitation

aux olficiers de sante de chercher a y satisfaire autant que

possible, mais il facilitera Tarrivage des produits, au moyen
des batiments qu'il renverra en Europe. Des remerciments ont

eteimmedi.atement adresses par M. le President qui invite la

Commission dite de la Chine et du Japon a hater ses travaux.

— M. Hayes ecrit de Pondichery qu'il va se transporter, pour

les besoins du service de I'administration de la colonic, a Chan-

dernagor, et qu'il se met a la disposition de la Societe dans

cette nouvelle residence. Des remerciments seront transmis.

— On en fera egalement parvenir a M. Maret, membre de la

Societe, qui met a sa disposition, pour des essais de culture,

un terrain de bonne quaiite dans les environs de Meulan,

et a M. de Fresnes, qui ofTre une portion d'un lot de graines

qu'il
a revues de Chine, ainsi qu'a M. Bortier, agriculteur

beige, qui fait present, pour le Jardin du bois de Boulogne,

d'un certain nombre de boutures du Smile rouge, el a

M. Thierry pour un envoi de Ires beaux echantillons d'lgname,
— M. Jules Vin^ard, qui a beaucoup etudie cette plante, fait

hommage d'une brochure relative a i'lgname qu'il vient de pu-

blier. L'auteur sera prie d'agreer les remerciments de laSociete.

— M. Gourdin, membre de la Societe, et qui reside a Napo-

leon-Vendee, sollicite des envois de graines et de tubercules

etrangers pour ceux de nos collegues qui habitent ce m6me

departement. II sera fait droit a cette dcmande des que I'occa-

sion s'en presentera.

T. VII. — Avril I860. 11
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— M. Hadiguet fait hommage a laSociete, au nom deM. de

Molon, de quelques exem])laires d'un travail de ce dernier sur

la fertilisation du sol par Temploi du phosphate de chaux.

Notre confrere sera prie de faire parvenir les remerciments de

la Societe.

— M. Lamare-Picquot transmet Vindication de diverses

pieces imprimees relatives a la plante alimentaire de I'Ame-

rique du Nord qu'il a rapportee en Prance el qui ,
nommee

scientifiquement Psoralea esculenta^ a ete souvent designee

sous la denomination de Picquotiane.— M. Edouard Feray, filateur a Essonnes (Seine-et-Oise),

promet son concours pour la mise en oeuvre, comme essai, de

la fdasse A'Ortie blanche donnee par M. le marquis de Vibraye*

Un paquet de cette filasse lui a ete immediatement envoye.— M. Drouyn de Lhuys transmet une Note de notre confrere,

M. de Clercq, relative aux progres remarquables de la culture

du Coton sur la c6te occidental d'Afrique et a Sierra Leone

en particulier, d'oia Ton envoie en Angleterre, depuis deux

ans, cent balles par mois, soit 75 000 kilogrammes, tandis

qu'en 1852, on n'en avait expedie que 705 kilogr. dans I'^nnee.

— M. Jardinier fait parvenir a M. Jacquemart, de la part

de son frere, aumonier du penitencier de la Montague- d'Ar-

gent (Guyane frangaise), un grand echantillon d'une soie

fabriquee par des chenilles
;

il est place sous les yeux de

I'Assemblee.

— M. Kaufmann fait une communication relative aux resuU

tats qu'il a obtenus dans ses etudes depuis longtemps pour-

suivies surlagraine de Vers a soie. Le but qu'il s'est particu-

lierement propose est de trouver un moyen facile et prompt
de distinguer la graine saine de celle qui ne Test pas. II a

constate que quand elle est dans de bonnes conditions, elle

prend, par son immersion dans I'eau bouillante, une teinte

lilas fonce que ne presente jamais la graine proyenant de

chambrees ou la maladie a regne. Notre confrere, a I'aided'un

petit appareil tres simple, donne a I'Assemblee la demonstra-

tion des faits qu'il vient d'enoncer.

— M. le chevalier Debrauz annonce qu'il a re^u de I'agent



I>ROCfes-VEnBAUX. 163

deM.le comtr Castcllaiii iine raissc corilenant les lOOonces de

graine de Vers a snie auxquelles la Societe a souscrit lors de

la mission de oo sericiculleur, et de M. le cornte G. Freschi

en Chine. 11 fait parvenir celte caisse.

— M. le docleur Martin de Moussy donne lecture d'un travail

sur la domestication du Nandoit, qu'il a etndiee pendant qu'il

sejournait da!:s I'Amerique meridionalc. •'

— Des reponses au Questionnaire sur la Vipere sont en-

voyees du Mans (Sarthe) par M. Anjubault, bibliothecaire de

de la ville et naturaliste habile.

— II est donne lecture par M. Millet d'une lettre de M. de

Forcade sur les produits de la pt^che dans les cours d'eau, les

lacs et les etangs d'eau douce de la France, et sur la consom-

mation qu'on en fait dans le pays. (Voy. au Bulletin.)
— M. le President annonce que notre confrere, M. le baron

de Pontalba, a fait present a la Societe d'une paire de Z4biis

de petite race. L'un de ces animaux a ete amene dans la cour

pour ([ue les membres qui assistent a la seance puissent le

voir et I'examiner. M. le President ajoute que la Societe pos-

sede deja des Zebus de grande taille appartenant a une autre

espece originairedu Soudan, etqui out ete donnes par S. A. le

prince Abdul Halim Pacha. •

— M. Richard (du Cantal) donne connaissance du Rapport

qu'il a redige au nom d'une Commission precedemment
nommee (p. 107), et qui avaitete chargee sur la demande de

M. de Lesseps d'examiner les resultats que noire confrere a

obtenus dans ses croisements de Chevaux arabes et de

Jumenls percheronnes.
A la suite de la lecture de ce Rapport dont les conclusions

sont tout a fait favorables, M. le docteur Rufz demande a M. le

Rapporteur s'il y a eu deja en France d'autres essais de la m6me

nature que ceux dont il vient d'etre question.

M. Richard (du Cantal) repond qu'il n'y a eu que des essais

isoles. II insiste fortement sur ce fait qu'on ne s'est pas assez

occupe, dans notre pays, du perfectionnement reel des races de

Chevaux. On asenlement voulu par le melange du sang anglais

produire des Chevaux de course ou, ce qu'il nomme des ma-
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chinos a vapeur animales, parce qu'on croyait que la vitesse

obtenue par ce metissage etait le resuUat le plus important a

rechercher. II en est resulle qu'on a neglige le type arabe qui

est le plus propre a reconstruire nos races presque eteintes de

Chevaux de cavalerie. On ne saurait trop s'attacher, dit-il en

terminant, a conserver et a ameliorer les qualites de nos races

en les croisant avec celles qui leur conviennent le mieux.

SEANCE DU 9 MARS 1860.

Presidencc de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

S. A. le Prince Napoleon-Charles Bonaparte, a Paris.

MM. CuMMiNG (Simon), negociant, a Singapore.
Savin de Larclause (Henri), directeur de la Ferme-Ecole

de Mons, pres Couche-Verac.

TiUANA, envoye en mission scienlifique par le gouverne-
ment de la Nouvelle-Grenade, a Paris.

— Des lettres de remerciment pour leur admission dans la

Societe sont adressees par M. le colonel FrehauU, gouverneur
de la Guadeloupe, qui prometdenouveauson bon concoursdans

cett€ residence, et par MM. Bug. de Morgan et Ed. Wilson.

—- M. Ch. Naudin remercie de la medaille de seconde classe

qui lui a ete decernee dans la derniere seance solennelle pour
ses travaux sur les Cucurbitacees.

— M. Andre Leroy, enremerciant du rappel de sa medaille

de premiere classe, annonce qu'il est dans I'intention d'oflrir

a la Societe du Jardin une collection d'arbres d'ornement.

— M. Uadiguet fait connailre les bons resultats qu'il a

obtenus, pour preserver des champs contre les ravages des

bestiaux, de Temploi du fumier de chien,dontrodeur repousse

les herbivores. II pense que ce proccde, ainsi que I'arrosage,

au moyen d'cau chargee d'une dissolution de ce fumier, des
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arbustes plantes dans les pares au milieu des tapis de verdurCj

pourraient 6lre utilement employes pour les garantir contre

les animaux qui en recherchent d'ordinaire le feuillage.

— M. de Fresnes, ainsi que nous I'avions aimonce dans la

precedente seance, fail don d'une colleclion de graines de

Chang-hai, qui sent munies d'eliqueltes chinoises dont il a

demande la traduction a M. Stanislas Julien.

— M. Ramel appelle I'attention de I'Assemblee sur ce fait,

(jue les lils d'Ortie blanche avec lesquels on fabrique des etofTes

ne sont point tordus, ce dont on s'assure par I'examen de ces

fils au moyen d'instrumenls grossissants.

— M. Turrel exprime le desir qu'il soil joint a chaque
numero de notre Bulletin une note commerciale du prix des

animaux et des vegetaux rares ou d'introduction recente et

des adresses de leurs detenteurs. Renvoi au Conseil.

Notre confrere annonce avoir pu experimenter la rusticite

du Citrus japonica. Granger nain, sur lequel M. Sacc a prece-

demmentappele I'attention {Bulletin, 1850, p. 322), et qui pent

servir dans le Midi a la confection des .bordures comme le

Buisdans le Nord. II a resiste, sans trop souffrir, a un froid

do 7 degres. Cette lettre est renvoyee a I'examen de la

5" Section.

— M. Aime Laurence, qui a recolte, celte annee, en pleine

terre, dans la Sarthe, du Coton d'Amerique, chaque pied

ayant au moins l'",80 de haul, ecrit que des plants de Pois

oleagineux de la Chine venus en pleine terre, ontete atlaques

par une vache errante qui a tout devore, sans qu'il en soit

resulte de graves inconvenients
5

ils sont repartis du pied, et

trois semaines apres, la pousse avaitete si rapide que les tiges

atteignaient presque la hauteur d'un autre pied qui n'avait

point subi de dommages. Notre confrere pense done que cette

plantc pourrait 6trc utilisee comme fourrage, et donner deux

recoltes par an.

— Lc m6me renvoi a lieu pour un Rapport de M. Brierre,

de Riez (Vendee), relatif aux effets produits par les gelees, par
les ouragans et par les inondations de Thiver 1859-1860 sur

les plantes nouvellement introduites. Les details que ce Rapport
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renferme offrent beaucoup d'inter^t, en raison de la rigueur

et surtout dela prolongation des froids de cet hiver.

— M. le capitaine Thomas Button ecrit de Massoore (Wes-
tern Himalaya), a la date du lA Janvier, pour annoncerque,

par I'entremise du secretaire de la Societe d'horticulture de

Calcutta, il a adresse a notre Societe une boite contenant des

cocons vivants dupapillon nomme Actios Selene et de VAtta-

cus Banningi, Hutt., avec un paquet de graines du Coriaria

nepalensis sur les feuilles duquel vivent les larves de cette der-

niere espece qui se trouvent egalement sur le Xanthophylliim

hostile, et qui accepteraient le feuillage du Ricin. Celles de

\Actios Selene peuvent se nourrir des feuilles du Cerisier sau-

vage ou du ISoyer. II enverra encore, lorsque I'occasion s'en

presentera, d'autres Vers a sole desfor^ts qui couvrent les re-

gions montagneuses ou il a fixe sa residence. En echange M. le

capitaine Button demande qu'on lui fasse parvenir les diffe-

rentes varietes de nos Vers a soie du Miirier d'Europe.— Une note sur la diminution de la recolte actuelle dans

rinde des Vers qui fournissent la soie Tussah est transmise

par notre confrere M. de Clercq.— M. Guerin-Meneville place sous les yeux de I'Assemblee

des echantillons de soie du Ver du Ricin teints en plusieurs

couleurs soutenues, et surtout en noir, par M. Tome, de Paris.

Jusqu'ace moment, le noirn'avait pasete applique a ces soies,

et Tessai de M. Torne a parfaitement reussi, ce qui est fort

heureux, puisque les soies noires sontd'un emploi plus consi-

derable dans rindustrie que les soies teintes en diverses cou-

leurs. Par unprocede qui lui est propre, M. Torne enleve au

fil, apres la teinture, tout le duvet qui le fait paraitre terne,

et il lui rend sa force primitive en lui donnant un lustre equi-

valanta celui de la soie ordinaire. Ces fils, ainsi qu'il s'en est

assure par des essais dynamometriques, n'ont rien perdu de

leur force.

— A I'occasion des echantillons de soie envoyes de la

Guyane, par le pere Jardinier, et dont il est question dans le

proces-verbal de la derniere seance (p. 162), M. le professeur

J. Cloquet rappelle que des fails analogues avaient ete pre-
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cedemment signales a la Societe pur M. Guerin-Meneville, qui

a monlre un morceau d'une toile fabrique par des chenilles du

Mexique.
Ce dernier dit qii'il y a plusieurs Bombyx qui fabriquent

des toiles. En particulier dans le Var, les Pommiers sont par-

fois completement reconverts de ces gazes legeres. II en est de

mdme en Normandie, mais notre confrere ne pense pas qu'on

puisse tircrdecette mati^re, si ce n'est peut-6tre de celledu

Mexique, des produits vraiment utiles.

V -^ Diverses demandes de certaines ([uantites de la graine

de Vers a sole rapportee par MM. les comtes Castellani et de

Freschi sont adressees et seront enregistrees a la suite de celles

qui sont deja parvenues.— La Societe de Louhans (Sa6ne-et-Loire), recemment

agregee a la notre, demande a entrer en relations et offre de

taire des essais de culture et d'education d'animaux. Elle trans-

met, en m6me temps, une note sur Tetablissement de pisci-

culture qu'elle dirige pourle compte du departement.
— Un extrait du Rapport de M. le Prefet de I'Herault au

Conseil general, sur Tempoissonnement des rivieres et cours

d'eau de son departement, estadresse parM. Gervais qui a ete

charge des essais de pisciculture.— Des reponses au Questionnaire sur les Viperes de France

sont transmises par MM. Westphal-Castelnau, Aime Laurence

et Jullien. Ce dernier appelle I'attention sur I'avantage qu'il y

aurait, suivant lui, a ce que les administrations municipales

promissent une prime ou medaille au garde qui detruirait le

plus grand nombre de ces reptiles dangereux. Cette proposition

sera discutee au sein de la Commission dont M. Jullien fait

par tie.

— M. A. Mitivie ecrit pour s'informer si la Societe fera venir

en France, cette annee, des oeufs de Perdrix Gambra. Pour

son compte, il desire en recevoir deux cents et il en demande

cent pour un autre de nos confreres, M. Roger. Renvoi de

cette lettre a la 2' Section.

— Une lettre de M. Barthelemy-la-Pommeraye, membre de

la Societe et directeur du musee de Marseille, annonce que,
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dans l(i Jardin zoologique de cette ville, une oasis a ete me-

nagee pour les Autruches^ dont les accouplements et les pontes

en font esperer la reproduction.— 11 est donne lecture d'une partie d'un long travail de

M. Paul Letrone ayantpour titre Monographie des Gallinaces

et qui Iraite particulierement des races de luxe indigenes et

exotiques. C'est la suite du premier Memoire insere dans notre

Bulletin oil il prendra egalement place.— A I'occasion de ce travail, M. le cointe de Fontenay

appelle I'attention sur les qualites de la race de Poules de la

Fleche. C'est celle, dit-il, dont la chair est le plus excellente,

et elle pond a peu pres autant que les autres.

— II est donne lecture d'un travail de M. Mariner sur les

mceurs des Cigognes qu'il a eu occasion d'etudier en Alsace

(voyez ci-dessus, page 151).— M. Leo d'Ounous annonce I'envoi pour le Jardin d'accli-

matation d'un certain nombre d'oeufs de YOie dite de Tou-

louse, mais a laquelle il vaudrait mieux, dit-il, imposer la

denomination d'Oie de la Haute-Garonne el de TAriege, puis-

qu'elle est elevee dans ces deux departements oij elle est

I'objet de soins tout particuliers. Notre confrere y a joint des

graines diverses et differents plants d'arbres fruitiers estimes

dans le Midi et dont il donne la liste. En echange de ces pre-

sents, M. Leo d'Ounous adresse une demande de quelques

graines a laquelle il sera fait droit.

— La Societe revolt un article qui a ete publie dans XaJour -

nal de Gand du 3 mars. Get article donne d'abord un recit

historique des efforts tentes depuis vingt ans par M. Dutrone,

et mainlenant couronnes de succes, pour I'institution d'une

race bovine du Gotentin sans comes, dite Sarlabot, et qui a

ete Tobjet d'un Rapport favorable par M. Leblanc {Bulle-

tin, 1856, p. 2/i6), au nom d'une Commission choisie dans le

sein de la Societe. Le journal annonce ensuite qu'une prime

de 500 francs offerte par un anonymeque nous supposons bien

6tre notre genereux confrere, sera decernee lors du prochain

concours de besliaux gras a Gand, au proprietaire
du meilleur

boeuf de races sans cornes ne sur le continent, et provenant du



PROCfeS-VERBAUX. 169

croisenient de la race de Sulfolk ou de NorfoUk avec la race

beige, franQaise ou holiandaise. A cet article est jointe I'affiche

officielle, en date du 29 fevrier, faisant connaitre la decision

prise en seance publique du Conseil municipal de Gand, sur la

proposition de M. le bourguemestre Ch. de Kerchove et Tavis

conforme du college des Echevins, et annon^ant que la prime
sera accordee a Televeur qui aura le mieux rempli les condi-

tions du concours fixe au 29 mars de cette annee.

Le m6me article du journal beige renferme un extrait d'une

letlre relative au jeune Taureau et d la Genisse de la race Sar-

labot, ofTerts par M. Dutrone, en aoCit 1859, a S. M. la rcine

de Grece, lettre qui lui a ete adressee par M. le general Nota-

ras, marecbal du palais a Atlienes.

On y lit : « lis sesont, jusqu'a Theure, loujours bien portes.

Cet interessant jeune couple bovin sert a orner laferme royale
et nous autorise deja a esperer qu'il produira un jour, non-

seulement a la ferme royale, mais a tout le pays, de grands

avantages. Leurs Majestes m'ont done ordonne de vous en

exprimer leur contentement royal. »

— M. Daudin donne lecture d'une Note sur les essais d'edu-

calion peu satisfaisanls auxquelsilasoumisleLapin dil Lapin
de garenne de Russie.

— On lit une letlre de Mgr .I.-M. Cliauveau, ev6que de

Sebastopolis, coadjuteur, missionnaire en Chine, dans le Yun-

nan, province occidentale de I'empirc. II ecrit, a la date du

6 aoilt1859, pour repondre au Questionnaire relatif aux Vers

a sole sauvages, dresse en 185/i [Bulletin^ t. I, p. 97),
mais qui ne lui est parvenu qu'au commencement de I'annee

derniere. Cette letlre renfermant difterents aulres details iiite-

ressants est renvoyee au Comite de publication auquel sera

egalement soumise une lettre d'un autre missionnaire commu-

niquee, comme la precedenle, par M. Tabbe Albrand, supe-
rieur general des Missions elrangeres, membre honoraire de

la Societe dont il favorise puissamment les relations avec les

prtHres repandus sur les differents points du globe pour y

porter I'Evangile. Cette seconde lettre est de M. I'abbe Fage,
missionnaire apostoliquc au Thibet (province de Bunga) qui
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donne des details sur les Bamfs ordinaires du pays, sur les

Boeufs a longue toison ou Yaks^ et sur les metis qui resultent

du croisement de ces especes.

A la suite de cette communication, M. le President soumet

a I'Assemblee quelques observations ayant pour but de mon-

Irer tout I'inter^t que presenle la lettre de M. I'abbe Fage.
II insiste, a cette occasion, sur le remarquable allongement

du poil des Yaks ramenes par M. de Montigny depuis leur

sejour en France, fait qui semble infirmer I'assertion du mis-

sionnaire relative a la diminution en longueur de la toison de

ces animaux quand, des hauteurs qu'ils habitent d'ordinaire,

iis sont amenes dans les plaines.
— Ce dernier, parlant de la qualite du lait d'Yak, lequel,

dit-il, est tres abondant, d'un gout exquis, et renferme beau-

coup de beurre, M. Richard (du Cantal) appelle I'attention sur

un fait dont il a ete frappe et qui semble demontrer que les

races franc:aises ne sont pas, comme on a pu le croire, les

meilleures laitieres. 11 a su, en efiet, par noire corfrere

M. Mougel-Bey, charge de la direction des travaux du perce-

ment de Fisthme de Suez, que les bons types de Vaches laitieres

d'Egypte comparees a celles de France fournissent une quantite

proportionnelle de beurre plus considerable : il y a des vaches

qui en donnent jusqu'a l'''\250 environ par jour, d'apres

M. Mougel-Bey, et avec 14 a 15 litres environ de lait. Nous

n'avons pas en France de type de vache laitiere qui procure

cette quantite de beurre : une Vache dont on obtient 500 a

600 grammes de beurre par jour est consideree comme tres

bonne butyreuse.— On place sous les yeux de I'Assemblee la premiere piece

de velours faite avec le poil des Chevres d'Angora de France

et d'Algerie. Cette etoffe, dit M. Sacc, dans une lettre accom-

pagnant cet envoi fait par lui, est d'une excellente qualite

moyenne, qui est la plus recherchee par les acheteurs.

MM. A. LeHevre et tils d'Amiens, qui Tont tissee en fixent la

valeur a 7 francs le metre a cause de la beaute de la laine

employee ; quand le velours est conlectionne avec des files

anglais et par consequent avec de la laine asiatique, il ne vaut
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que 5 1'r. 50 a 6 fr. au plus. C'est une preuve bien nelte, ajoute

M. Sacc, di» perfeclionnement que des soins bien entendus ont

amene dans le laiuage de nos Iroupeaux indigenes de Chevres

d'Angora.— A cette occasion, M. Ricbard (du Cantal) insiste sur les

avantages que semhle devoir presenter pour ce perfectionne
-

ment, et m6me pour Tacroissement de la toison, une double

tonte par annee. " '• '

Quelques essais dej& ii^tittfeiiris
a Souliard

, par notre bonorable

vice-president, et qu'il conlinuera, seniblent demontrer des a

present qu'il y aura utilite dans cette pratique, non-seulement

pour le poil qui ne deviendra pas sec et casssant et ne se feu-

trera pas, mais pour la sante m6me des animaux. II ne faut pas,

d'ailleurs, perdre de vue. dit-il, que la Cbevre d'Angora a bien

plus la conformation et le caractere moral du Mouton que de la

race caprine et qu'elle s'engraisse a la maniere des b6tes

ovines. Sa cbair dont on a goOite recemmcnt chez M. Chevet,

qui presentera un rapport sur ce sujet, est, dit notre confrere,

une veritable chair de Mouton de seconde qualite parfaite.— Uevenant a Texamen du velours, M. Davin fail observer

qu'il est d'un effet admirable et que ses reflets argentes lui

donnent lous les caracteres du velours de soie. Notre confrere

presente a ce sujet des considerations pratiques dont les

details seront inseres au Bulletin.

Le Secretaire des stances
,

Aug. Dumeril.
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OUTRAGES OFFERTS A LA SOCIETE.

SEANCE DU 20 JANVIER 1860.

Histoire naturclle g^nerale des regnes organiques, principaiement ^tudi^c chez

rhomme et les animaux, parM. Isidore GEOFFROY-SAiNi-HiTAinE, tome III,

l""® partie. 1 vol. gr. in-8, Paris, 1859. Offert par I'auteur.

Enqu^te sur le serpent de la Martinique (vip^re fer-de-Iance, bothrops lan-

ceol6, etc.), par M. le docteur P. Rufz, 2* Edition. 1 vol. in-8, Paris, 1860.

Offert par I'auteur.

Geographic bolanique raisonnce, ou exposition des fails principaux et des lois

concernant la distribution g^ographiquc des plantes de I'epoquc actuellc,

parM. Alph. De Candolle. 2 vol. grand in-8, avec cartes. Paris, 1855. Offert

par Victor Masson, ^diteur.

Assemblde g^n^rale de I'lnstitut de Charity pour les orphelins protestants,

fonde k Saverdens (Ari^ge), 23 octobre 1859. Vingti^me anniversaire.

Description des vari(^l6scultivdes en France, ou notes recueiliies par feu M. L.-A.-G.

Bosc, de rinstitut, sur les divers cepages, pendant ses voyages agricoles dans

nos d(^parteraents en 1820, 1821 et 1822. 2 vol. in-4 manuscrits.

Catalogue des vigncs cultiv^es dans la p^piniere du Luxembourg, plant^es sous

la direction de feu M. Bosc, en 1806. 1 vol. in-4 manuscrit.

Ces deux recueils manuscrits, de la main de M. Bosc, ont ^t^ offerts h la

Society par son pelit-fils, M. le docteur Leon Soubeiran.

filoge de E. Soubeiran prononc^ a la s<^ance de rentr^e de la Faculty de m^de-
cine de Paris le 15 novembre 1859, par M. Ad. Wurtz. Offert par M. le

docteur L. Soubeiran.

Regeneration de la vigne par une nouvelle plantation la plus conforme aux lois

conuues de la vegetation, par M. E. Trouillet (1860).

Culture de la vigne en plein champ, sans echalas ni attaches, suivie d'une note

sur la branche h fruit du poirier et du pommier, par le m6me (1860).

Notions preiiminaires d'arboricultnre h la portee de tout le monde, conseils

pratiques, par le m^me. Ces trois derniires brochures ont €l6 offerte.s par
Tauteur.

Catalogue des vegetaux et graiiies disponiblcs et mis en vente par la pepini^re

centrale du gouvernement au Hamma, pres Alger, pendant I'aulomue 1859

et le printemps 1860. Offert par Son Excellence le M. Ministre de I'Algerie

et des colonies.

Index seminura horti Monspelicnsis, anno 1859.

Index seminum horti regii botanici Panormitani, anno 1859, qua; pro mulua

commulatione offcruntur.

La Revue d'economie rurale, sous la direction de M, Valserres. Les trois pre-
miers numeros.
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I. TRATAUX DES HEHBRES DE LA SOGI^Tl^.

RAPPORT
SUR LBS

ETUDES ET RECHERCHES A FAIRE EN CHINE

ET AU JAPON

DANS L'ORDRE DES TRAVAUX

DE LA S0C1£t£ IMPERIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION
,
I

PAR UNE COMMISSION COMPOSEE

De MM. Aug. Dum^ril, president. It vice-amiral comte C^cillk, E.Cosson,

DARESTE, GutRIN-MENEVILLE, DE MAISONNEUVE , De MONTIGNY, PAGES,

Pepin, Natalis Rondot, Vilmorin, Yvan,

et Joseph MICHOTV, rapporteur.

(Seance du 23 mars 1860.)

ANIMAUX. — Mammifdres.

Parmi les mammiferes domestiques, nous avoDs en Europe

des animaux de trait, des animaux de boucherie, des animaux

d'industrie, si nous pouvons les appeler ainsi, puisqu'ils four-

nissent la laineaux manufactures; enfin, des animaux qui reni-

plissent a la fois plusieurs de ces conditions.

Nous attirerons avec reserve I'attention sur les Clievaux ;

nous croyons que quel(|ues qualites (jue possedent ceux de

Chine, vitesse, sobriete
,
force , ils ne peuvent rivaliser avec

nos anglais, nos algeriens ou nos percherons.

Les BcBufs d'Asie et de Chine sont connus, au point de vue

scientifique du moins ; leur emploi agricole Test moins. Nous re-

cueillerons avec plaisir quelques renseignements a cet egard.

(1) Voyer, pour la premiere partiede ce Rapport, nuni<*ro d'tivrll, p. 113.

T. VII. — Mai 1860. 12
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Au point de vue de la boucherie, nous pouvons les declarer de

prime abord inferieurs a ceux que , depuis plusieurs siecles
,

perfecLionne rintelligent appetit de TEurope ;
nous le ferons

avec bien plus de certitude, puisque les Chinois ne consom-

ment que fort peu de viande de boucherie. Suivant les mis-

sionnaires, il y aurait, proportion gardee, dixBoeufs en France

contre un en Chine. Enfin, d'apres les memes sources, Peking

et loute la province recevraient de Tartaric une quantite pro-

digieuse de Bceuts, de Cerfs et de Moutons.

Cependant il serait curieux de recueillir des renseignements

precis sur la grande esp^ce de Zebu qui vit dans les provinces

interieures.

On a cru longtemps que la race ovine etait a peine repre-

sentee dans Tempire chinois. Cela est vrai pour les provinces

du sud
^
mais M. de Montigny et M. Tamiral Cecille ont appele

I'attention sur ces innombrables troupeaux qui, vivant dans les

contrees du nord, fournissent des laines longues ou courtes

d'une grande finesse. Ces races presentent, en outre, une

grande fecondite ;
elles donnent deux portees par an

;
enfin leur

viande est tres delicate* Les Chinois ne saventpas employer les

laines; ils n'en font guere que des feutres grossiers. Mais

I'Europe pourrait peut-6tre trouver la une rivale a I'Australie.

Les varietes de Chameaux a longues et soyeuses fourrures,

et les Chevres de Mongolie, qui portent des toisons analogues

a celles de Cachemire, meriteraient d'etre connues.

Personne n'ignore que lorsqu'en France nous avons com-

mence a ameliorer, par des croisements etrangers, notre espece

porcine indigene, un des elements de transformation a ete le

Cochon chinois. Tout le monde salt aussi que ce type se re-

trouve dans toutes les races si belles et si perfectionnees de

nos voisins. II serait curieux de connaitre les varietes qui doi-

vent 6tre nombreuses en Chine, puisque le Cochon est un des

principaux elements de la nourrilure du peuple ;
si m^me

quelques-unes se distinguaient des autres ,
la Societe serait

heureuse d'en posseder quelques echantillons. Nous n'avons

en France
^
sous le nom de Cochon chinois

, qu'une variety

blanche et noire, au ventre touchant la terre, a t6te longue,
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aux yeux petits, aux oreilles pendanles. Cette variete , bien

eiigraissee, atteint le poids de 100 a 125 kilogrammes. II

serait bon d'experimenter les autres, si toutefois, nous le

repetons, on leur trouvait des qualites qui juslifiassent leur

imp«)rtation chez nous.

Comment eleve-l-on ces animaux ? comment les engraisse-

t-on, avec quelle nourriture? Peut-6tre y aurail-il la de pre-
cieuses indications pour nos fermes.

Parmi les mammiferes sauvages, nous recommandons sur-

tout I'etude des genres Cerf et Antilope.
Enfin

,
et sous toutes reserves

,
nous voudrions qu'on s'in-

format sMl n'y aurait pas, dans ce pays de la petite culture, de

petits mammiferes qui detruiraient les iusecles en respectant
les plantes. Mais, avantde les importer, il serait sage de s'as-

surer de leur innocuite autant que de leurs services, de peur

qu'une ibis chez nous, ils n'excitassent lesdouteset les debats

que soulevenl la Taupe etle Moineau.

Oiseaux.

Dans les Oiseaux
,
nous demanderous moins de renseigne-

ments et plus d'envois ,
d'abord parce qu'un essai est plus fa-

cile et moins coiiteux
,

et ensuite parce ([ue cette dasse du

regne animal a le privilege de plaire, alors qu'elle n'cst pas un

objet d'utilite.

Cependant ici encore nous voudrions qu'on remarquat I'a-

menagement des volieres ou des basses-cours des Chinois
, le

mode d'elevage des Oiseaux domestiques, leur nourriture et

leur engraissement. II y a peut-6tre la de bonnes recettes pour
nos menageres.

La Sociele desirerait :

1° Les differentes varietes de Faisans, sans en excepter celles

qui ont deja ete domestiquees chez nous : le Faisan argente

[Phasianus nychthemerus) ^
le Faisan kcoWxQV {Ph. torquatus) ,

le dore {Ph. pictus) ;
mais surtout le Faisan superhe, dont la

queue a un m^tre et demi et plus de longueur •,

le Faisan

bronze, le venere {Ph. veneratus), le versicolore {Ph. versi-

color), celui de Soemmering {Ph. Soemmermgi).
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2° Les diflerentes varietes d'Oies, tie Canards, de Poulcs, de

Pigeons, de Tourterelles.

3° Les Outardes, les Perdrix des steppes de la Mongolie.

ll° Enfin nous repeterons ici ce que nous disions pour les

mammiferes insectivores : il faudrait, avec la m6me prudence,
rechercher ces utiles auxiiiaires de I'agriculture dans la classe

si variee des Oiseaux.

Poissons.

« Les c6tes de la mer depuis la grande muraille jusqu'au bout

de la province de Canton, dit un missionnaire, les lacs, les

etangs. les rivieres, donnent continuellement toutes sortes do

Poissons. La p6che seule du grand Kiang equivaut a celle des

plus grands fleuves de I'Europe reunis. »

Lia p6che sur les cotes de la Chine et du Japon nous a ete

racontee par nos confreres, M. I'amiral Cecille et M. le comman-

dant deMaisonneuve, qui ont assiste a ce spectacle miraculeux.

II y a la un sujet d'observations curieuses, mais I'acclimatation

n'y a pas directement droit d'etude.

Au contraire, notre Societe attacherait le plus grand prix a

connaitre quelles sont les especes de Poissons d'eau douce les

plus repandues-, leurs qualites, leur genre de vie, voire meme
les preparations conservatrices auxquelles on les soumet. II

faudrait rechercher si la nature, dans la multiplication de ces

animaux, ii'estpas aidee par Tart, savoirsi lesChinois ne nour-

rissent pas les Poissons dans les viviers pour les cngraisser ;

enfin, et c'est encore une remarque dont M. le baron Baude,

notre confrere, afaitressortir I'importance, s'ilsn'ont pas pour
tuer ces animaux des procedes meilleurs que de les laisser

mourir.

Le prix auquel ces Poissons se vendent sur les mai'cbes de

Pempire chinois serait a la fois une indication de leur plus ou

moins grande abondance et des soins que demande leur mul-

tiplication. Pour avoir ces renseignements, il suffit, du reste,

de prendre le bulletin sur le prix des denrees alimentaires

public par la police chinoise.
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Insectes.

En premiere ligne sont les Vers a soie, ces artisans merveil-

leux de la Chine, qui caracterisent a eux seuis cet empire,

puisque Piine connut par eux les S^res, dont il eonnaissait a

peine le nom.

Le Ver a soie du MCirier n'a pas besoin d'6tre acclimate.

C'est une des richesses de la France, malgre les ravages de la

maladie. La Societe a deja fait venir d'Orient de la graine pour

regenerer nos magnaneries. Ce que desire la Societe d'accli-

matation, ce sont des renseignements sur les diverses me-

thodes d'education. Nous laissons ici la parole a M. Guerin-

Meneville :

Ver a soie du Milrier.

« 11 serait tr^s utile de savoir eniin si Ton ^I^ve en Chine, au raoins dans

certaines contr^es, les Vers ci sole du Mflrier en plein air, ou si cette asser-

tion de quelques <5crivains ne rdsultc pas de la confusion que des voyageurs

pen versus dans la sdriciculture auront fuite en parlant des Educations du

Ver h soie du Milrier et de celles des Vers i soie appel<?s sauvages.

Qnelles sont les diverses vari^lEs ou races de Vers h soie du Mflrier Ele-

vdes en Chine?

Dans les regions m^ridionales, il doit y avoir des races semblables h

cellos qui donnent jusqu'i cinq r^coltes au Bengale, lelles que celles qu^on

nomme dans ce pays Dessee, Chines, Nistry. C'est h une de ces races qu'ap-

partenaient des Vers 5 soie qui ont EtE ElevEs ^ la magnanerie expEriraen-

tale de Sainte-Tulle, et qui ont donnE jusqu'u trois Educations de cocons

jauncs et blancs m^lEs, dans la m£me annEe.

Dans les regions lempErEes, on doit Elever des races annuelles.

II serait utile d'apporter, pour les Collections d'histoire naturelle appli^

quie et comparee de la SociEtE, des Vers h soie conserves dans I'esprit-de-

vin, des cocons, des soics grEges et des lissus provenant bien authentique-
ment de chacune de ces races ou variEtEs, avec de bonnes notes et

observations h leur sujet.

II faudrait Etudier sErieusenient la manifere dunt on alimente les Vers i

soie du MQrier, et pariiculiitrement les niEthodes qui consistent h saupou-

drer la feuille avec de la farine de riz cnit, avec une poudre impalpable

faite avec des feuilles de mOrier sEchEes, etc., etc. Ces poudres ont dEja EtE

envoydespar M. Forceroi, raaisles essais n'ont pas EtE fails.

II est h peine uEcessaire de rccomuiander des Etudes sur les divers modes
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de culture des Miiriers suivant les climais, sur les espfeces ou variet^s de cet

aibre qui sont appropri^es h ces cliraats, etc. ,
etc. On observera les modes

de conservation, de transport et d'eclosion des oeufs dans les diverses con-

tr^es. On notera tout ce qui a trait aux soins que Ton donne aux Vers i

chaque mue, au mode d'encabanage et de coconi^res, au choix des papil-

lons reproducteurs, etc., etc., en appr^xiant ainsi ce qui a t^t^ public «i ce

sujet dans la traduction de M. Stanislas Julien, pour nous faire savoir

si ces mi5thodes sont encore usitees en Chine ou si on les a modifi(5es

depuis.

Quant k I'^tude des maladies des Vers h sole et des moyens de les gu^rir

ou de les pr^venir, il est inutile d'insister ici sur la n^cessite de s'y livrer,

et sur I'importance que la Soci^t^ attachera aux observations qui pourront
fiire recueillies sur un aussi grave sujet.

Vers a soie dits sauvages.

Dans un rapport qui lui a ^t^ fait en mai 1854, au nom d'une commis-

sion, sur les Vers a soie sauvages de la Chine, la Soci^t^ d'acclimatalion a

signal^ a MM. les missionnaires les recherches qu'il serait utile de faire. Ce

rapport, suivi d'un questionnaire trfes detaill^, a d^ja procure a la Soci(5t^

d'excellents documents que nous devons h deux missionnaires apostoliques

en Chine, MM. les abb^s Bertrand et Perny, et qui sont publics dans nos

Bulletins, tome V, pages 272 et 317. Ces observations portent surle Ver S

soie du Chfine, et seront pr^cieuses pour nous guider quand nous recevrons

des cocons vivants envoy^s en assez grand nombre et dans d'assez bonnes

conditions pour qu'il nous soit possible d'arriver enfin h acclimater cette

espfece. 11 suffit done de renvoyer h ces documents pour qu'on soit mis

compl(5tement au courant de I'^tatoii en est arrivde cette question, el pour

qu'on sache ce qu'il reste & faire pour doter I'Europe de cetle pr^cieuse

esp^ce.

On verra, dans I'extrait du journal du pfre d'Incarville, combien sont

vagues les renseignements que ce missionnaire a pu donner sur les Vers a

soie du Fr^ne et du Fagara, etl'on cherchera certaineuient h nous ^clairer

sur ces deux esp^ces, dont I'histoire est encore trfes embrouill^e, et sur les-

quelles on n'a pu rien apprendre depuis.

Ce qu'il yah faire anjourd'hui, c'est de nous faire bien connaitre ce que

c'est que le Fagara et le Bombyx qui vit de cet arbre : de tacher d'envoyer

des graines de ce v^gc^tal, des cocons vivants de son Ver 5 soie, que Ton

soupconne etre le gigantesque Bombyx Atlas des auleurs, et d'y joindre

des cocons sees et de la soie bien certainement obtenue avec les cocons de

cette espfece, qui est le g^ant des Vers i soie. Cette esp^ce, dit M. Natalis

Rondot, se trouve en grande abondance dans les montagnes qui avoisinent

Canton.

Quant au Ver h soie du Fr^no, il ost certain aujourd'hul que c'est le vrai

Bombyx Cynthia des auteurs, que j'ai introduit I'annee dernifere en France,
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grdce aa z^Ie de M. le missionnaire Fantoni, et de MM. Griseri et Comba

(de Turin), i qui II avail envoys des cocons vivaAts de cette esp^cc. II sera

utile de v^rKier en Chine si I'arbre que le p^ro d'Incarville a appel^ nne

esp^ce de Frfine, est bien le vernis du Japon {Ailantus glandiilosa], et d'in-

diquer les autres v^g^taux dont oa nourrit ce Ver h sole, qui est polyphage,

comme la plupart des Bombyx.
II va sans dire que des renseignements d^taillds sur IVducation en plein

air ou autrement de ces dlverses esp^ces, et sur le mode de culture des Fa-

garas, des Frfines ou Ailantes, et des autres arbres dont les feuilles nourris-

sent ces Vers k sole, seront recueillis, ainsi que tout ce que Ton pourra

apprendre sur les qualit^s des siolies qu*on ett tkbtient, sur I'importance de

ces r^coltes, sur le mode de d^vidage ou de cardage et de filage en fdoselle

de leurs cocons, et que des ^chantillons nombreux et soigneusement ^ti-

quet^s de tous ces objets seront envoy^s ct la Soci^t^. »

Enfin, pour terminer la liste zoologiqiie, nous recomraan-

dons ces insecles charges pour ainsi dire par la nature de la

fecondalion des plantes ou du developpement de certaines

substances employees par Thomme : entre tous ces insectes,

particuli^rement ceux du genre Coccus, celili qui donne nais-

sancea la la que, et celui qui, sur le Ligustrum lucidum^ produit

une cire d'une blancheur eclatante et nacree.

[La suite prochainement.
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SUR LES QUALITES

BE LA

VIANDE DE LA CHfiVRE D'ANGORA.
'J

Par M. CHEVET aln«.

(Stance du 23 mars 1860.)

Jeviens rendre compte a la Societe iniperiale d'acclimata-

tion de Texperience dont vous avez bien voulu me charger re-

lativement a la qualite de la viande de Chevre d'Angora, c'est-

a-dire, resumer I'opinion de ceux de nos honorables confreres

qui m'ont fait Thonneur de m'aider dans cette expertise, en y

ajoutant ma propre appreciation.

L'animal envoye du dep6t de Souliard (Canlal) etaitun Bouc

de cinq ans, et ce n'est qu'apres avoir servi deux annees de

suite a la lutte qu'il avait ete coupe, a I'age de trois ans el demi.

Ces deux circonstances ont necessairement du influer d'une

maniere facheuse sur la qualite de la viande
;
et il faut encore

y en ajouter une troisieme qui n'a pas contribue a I'ameliorer :

c'est que I'engrais de ce bouc a ete interrompu pendant assez

longtemps, puis repris en dernier lieu
;
enfin cet animal n'avait

pas ete prepare.

Ce ne fut done pas sans une certaine apprehension que je me

chargeai de cette experience, malgre la belle apparence dela

viande a son arrivee. Le Bouc avait ete tue a Souliard et en-

voye en parfait etat.

Preparee sous diflerentes formes, cette viande a ete recon-

nue de bonne qualite de viande de consommation, pouvant se

comparer a celle d'uii Mouton de trois ans d'excellente qua-

lite, mais toutefois de second choix; sans les circonstances

que j'ai eu I'honneur de vous rappeler, elle etit pu certaine-

ment 6tre consider^e comme de premier choix.

La viande d'Angora se distingue par un goflt sucre bien

prononce, surtout dans les rognons, que j'ai fait griller, et dans
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le bouillon, qui n'a ete compose que du collet, tie la poitrine,

et des parures de cOtelettes. Le bouillon, au(|uel aucune viande

eirangere n'a ete ajoutee, a ete soigne comme le simple pot-au-
feu ordinaire, et nous a donne un excellent potage; du moins

nos collegucs I'ont reconnu lei. lis ont pu juger egalement de

laqualitcdes autres parties. Legigot a ete prepare comme un

quartier de Chevreuil, c'est-a-dire pique de lard, marine pen-
dant trois jours, et rOti une heure trois quarts devant un i'eu

modere.

La solle a ete cuile braisee ; sa cuisson n'a demande que
deux heures etdemie, mais elle etait trop cuite.

Les c6lelettesont ete servies au naturel.

L'epaule, servie comme r6ti froid, etait preparee en daube

farcie a la gelee.

Cette gelee en particulier ne laissait rien a desirer pour la

finesse du goiit, quoiqu'elle n'eCit ete relevee par aucun {issai-

sonnemenl ni ingredient particulier.

Toutes les parties de I'animal ont done ete essayees sans

preparation speciale, et quatorze de nos honorables confreres

ont pu se convaincre, comme je puis Tassurer moi-m6me, que
la chair de la Chevre d'Angoraest tres bonne a manger, et que
dans les conditions ordinaires, elle doit 6tre au moins egale a

la meilleure qualite de Mouton.

La Sociele Imperiale d'acclimatation qui, en introduisant

cette belle race asiatique, avail surtout en vue les produits

inccmparables de sa toison, qu'elle a reussi a conserver dans

toute sa beaute originaire, pent done se feliciter a double

litre
,
car elle a ajoute un nouveau produit alimentaire tres

remarquable a ceux que la France possedait deja.

La valeur des toisons et de la viande des Chevres d'Angora
est desormais parfaitement elablie, etTacclimatation de cette

precieuse race, apres cinq ans seulemcnt d'experiences, est

un fait accompli. On peut done affirmer que la Societe a at-

teint son but
; c'est maintonanta nos agriculteurs inlelligents

de s'occuper de la propagation de la Chevre d'Angora et d'en

retirer tons les avantages (ju'ellc peut prodniro.
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DOMESTICATION

DU

NANDOU OU AUTRUCHE D'AMKRIQUE,

PAR

91. le doctenr 9IARTI7V DE IWOUiSSY.

(Seance du 2 mars 1860.

Le Nandou, ou Autruche d'Amerique {Striithio rhea de

Linne), Nandu enguarani (nom adopte maintenant dans toute

rAmerique espagnole), ressemble beaucoup a I'Autruche

d'Afrique, ainsi qu'on peut s'en convaincre en examinant les

sujets vivants qui existent a la Menagerie imperiale. Toutefois

sa tailleest inferieure de 30 a AO centimetres, et son plumage
est moins fin. II n'a pas ces belles plumes des ailes qui font

rornement de TAutruche du Sahara : mais, pour la maniere

de vivre, de couver, d'elever ses petits, il lui ressemble exac-

tement.

On le trouve dans presquetout le continent sud americain,

depuis I'equateur jusqu'au A5* degre sud, et m^me plus loin.

Mais les regions qu'il affectionne sont les grandes plaines

herbeuses de la Mesopotamie argentine et des Pampas, depuis

le 30" degre jusqu'au rio Negro, qui forme la limite nord de la

Patagonie par 41 degres en moyenne.

Lorsque cet oiseau n'est pas trop poursuivi, lorsqu'on ne le

pourcbasse pas pour lui enlever ses oeufs, il se reproduit en

grand nombre. Sa nourriture se compose exclusivement d'her-

bes et d'insectes. Pour aider a sa digestion, il avale de petites

pierres que Ton retrouve tres attaquees dans son gesier. Mal-

heureusement, presque partout on le cbasse avec ardeur pour

lui enlever ses plumes, qui font un objet do commerce impor-

tant. Ce sont surtout les Indiens du Sud qui approvisionnent
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de cet article le marche de Buenos-Ayres. jCes plumes, comme
on sait, sont ntilisees pour fabriquer des plumeaiix, des pana-

ches, etc. Avec les petites, quelques Indiens pampas font des

tapis fortjolis, maisqui se conservent peu.
La chair du Nandou adulte est coriace, et on I'ahandonne

generalement aiix chiens; cependanton prepare quelquefois des

esp^ces de jambons avec les cuisses. La peau du gesier sert k

faire des sacs a tabac ou a Yerba-Mate. Les jeunes olTrent un

manger passable ; il n'est pas douteux qu'au point de vue ali-

mentaire, cette chair ne pdt s'ameliorer par un regime appro-

prie, une fois soumis a la domestication.

La chasse du Nandou se fait au fusil, mais principalement
aux boias. C'est la que brille le talent des ecuyers et I'adresse

des bons lanceurs de boules. Malgre la vilesse de la marche,

I'Autruche est rapidement forcee lorsque le chasseur est bien

monte.

En etat de liberie, les Nandous s'apparient au printemps,
c*est-a-dire en septembre; la ponte commence en octobre et

se continue jusqu'a la fin de novembre. Les indigenes affir-

ment que plusieurs femelles vont pondre au m^me nid, mais

que ce sont les males qui couvent. Le nombre des oeufs dans

un nid varie de 20 a 60. Us sont a peu pres un tiers moins

gros que ceux de TAutruche africaine. Ces oiseaux ne com-

mencent a les couver que lorsque le nombre en est assez consi-

derable ;
aussi ne les recueille-t-on pour Tusage que lorsque

Ton est sCir que I'incubation n'a pas encore commence.

C'esl dans uu endroit ecarte, generalement un peu sablon-

neux, que les Nandous deposenl leu rs oeufs, tantOt au milieu de

la plaine, tant6tsur la lisiered'un hois, suivant qu'on leslaisse

plus ou moins en repos. La duree de I'incubation est, dit-on,

d'un mois. Le pere a soin de mettre a Tecart un oeuf qu'il

brise lorsque les petits sont eclos, et sur les debris duquel

viennent se poser les mouches. Les petites Autruches en sont

tres friandes, et dans les premiers jours ces insectes sont leur

principale nourriture. Elles suivent leurs parents comme les

poussins suivent leur mere, et se refugient sous leurs ailes au

moindre danger. Lorsqu'elles sont deja grandes, elles les ac-
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compagnent encore-, et nese separentquequand vient I'epoque
des amours, ce qui a lieu au bout de la premiere annee. On

ignore la duree dela vie du Naiidou-, il parait qu'elle estassez

longue, car on a pu en conserver al'etatde captivite plusieurs

annees.

Telle est, a grands traits, I'histoire du Nandou a I'elat sau-

vage. Animal parfaitement inoffensif, il egaye la pampa de sa

presence. II se m6le aux troupeaux de Boeuf's, de Chevaux et

de Moutons, et ne fuit la rencontre de Thomme que lorsqu'on

lui a appris a la craindre. Quand on ne le poursuit pas, il s'ap-

privoise de lui-m6meet semble prendre plaisir a s'apprncher

des habitations.

Nous allons en donner des exemples.

Dans ses vastes proprietes de I'Entre-Rios, le general Ur-

quiza, president de la Confederation, a defendu depuis une

douzaine d'annees que Ton poursuivit les Autruches. Des lors

elles sont devenuessi familieres, qu'on lesvoitpar bandes au-

tour du chateau de San Jose ou habite le general. Cetle raaison

est le centre d'une population de deux mille ames, y compris
la garnison, et tout le monde est disperse pargroupes dans les

environs. LesNandous entraientfamilieremenl dans les jardins

avant qu'ils fussent fermes, et jusque dans les cours de I'habi-

tation. Je les y ai vus moi-m6me en 1855. II y en avail une

bande, composee de vingt-deux, qui ne s'eloignait pas des en-

virons.

A la poste aux chevaux, entre les villes de TUruguay et de

Gualeguaychid, endroit oii passe beaucoup de monde, j'en ai

compte, au mois de mars 1859, un troupeau de cinquante-six

m6lees aux Chevaux et aux peones (postilions) qui les ras-

semblaient. Le maitre de poste, vieil Indien assez intelligent et

soigneux, a reQu Tordre d'emp6cher qu'on ne les effarouche;

aussi, depuis ce moment, ces oiseaux pullulent dans tout le

canton.

Depuis deux annees, la chasse du Nandou vient d'etre defen-

due par le gouvernement dans tout I'Entre-Uios, et cela non-

seulemcnt pour conserver un animal utile par les insectesqu'il

detruit, mais aussi parce que les courses desordonnees qu'exige



r

AuntucHii: d\mi<:iiique. 185

cettechasse cllr.iyaient le betail. Cette province en renfermera

done hicnlot des milliers.

Cependanl personne n'a encore forme de troupeaux d'Au-

truches bien apprivoisees pour I'exploitation des plumes. La

difficulte est d'habituer I'animal a se laisser saisir. Le Nandou

aime bien le voisinage de Thomme, mais nc veut pas se laisser

toucher. A Mcndoza el a Salta, on en avait renferme dans des

potreraSy grandes enceintes de 15, 20 et 50 hectares m6mc,
on Ton cultive la luzerne. Les'Autruches s'y reproduisaient

tres bien ;
mais lorsque Ton voulait les atteindre pour leur en-

lever des plumes, elles fuyaient a toute vitesse; il fallait lancer

des cavaliers apres elles, et alors elles devenaient craintives

et tres farouches. On n^a done pas continue ces essais, qui,

d'ailleurs, ont ele laits avec assez d'irregularile.

J'ai entendu citer une femme du bourgde Dolores, dans la

province de Cordova, qui avait organise un troupeau qui lui

donnait a la fois des oeufs et de la plume. Mais pour cela il faut

de la patience et de la douceur, qualites que ne possede guere

lepasteur du Sud americain, habitue a conduire brutalement

des Boeufs et des Chevaux.

Quant a la reproduction, voila ce que j'ai vu au moisde no*

vembre 1858, chez le general Urquiza. On avait enferme pi u-

sieurs couples dans deux enceintes de la contenance d'un hec-

tare chacune, devant la maison m6me. Au mois d'octobre, les

femelles commencerenta pondre dans une cavite peu profonde

qu'elles avaient faite au milieu de I'herbe. J'y complai vingt-

cinq oeufs. Ces animaux ne couvaient pas encore, mais ils ne

s'eloignaient pour paitre qu'a une tres courte distance du nid.

On m'a dit depuis que les petites Autruches etaient ecloses

ets'ctaient parfaitement elevees, mais je ne les ai pas vues.

Quant aux Nandous que Ton eleve par curiosite dans beau-

coup de maisons, ce sontdejeunes animaux que Ton surprend
dans la campagne, et (jue Ton porte chez soi. Ces Autruches

sont tr^s familiferes et se developpent rapidement. car rieii

n'est plus facile que de les nourrir, puisqu'elles sont onmi-

vores; mais I'intelligence est peu developpee chez elles, elles

.
sont beaucoup au-dessous des gallinaces sous ce rapporl.
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D'apres tout cela, je crois clone qii'on peut regarder la domes-

tication de I'Autruche d'Amerique comme un fait facile a

realiser (1).

Peut-6tre serai t-il utile d'essayer le croisement du Nandou

avec I'Autruche d'Afrique, operation qui aurait pour resultat

I'amelioration de son plumage ;
or on sait que la plume est le

produit le plus precieux qu'on puisse obtenir de cet oiseau.

II est possible que ce croisement reussisse, les differences qui

separent ces deux especes n'etant pas tres grandes. C'esL une

experience a tenter, et ]e ne doute pas que le general Urquiza
ne la fasse un jour.

II est probable que Tacclimatation de I'espece africaine n'of-

frirait aucune difficulte dans la Plata, etce serait certainement

une acquisition avantageuse pour le pays.

(1) On a d^jh quelques exemples de la reproduction du Nandou en

Europe. Le premier a €l€ oblenu dans le magnifique jardin zoologique

qu'avait cr^6 lord Derby, a Knowsley, prfts Liverpool.

(R.)
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NOTE

SUR LES fiCREVISSES

ET 5UR r."EUR REPRODUCTION POUR L'USAGE ALIMKNTAIRE,

Par n. Maarice CSIBARD,

ProfesMur de sciences physiques et naturelles au College RoUin.

(Seance du 20 avril i 860.)

Dans un interessant rapport sur les progres de la piscicul-

ture dans le departement de I'Herault, presente au Conseil ge-

neral par M. Gavini, prefet de ce departement (1), se trouvent

mentionnees des tentatives faites pour introduire des Lcre-

visses dans certaines rivieres de la contree, jusqu'alors depour-
vues de ce Crustace alimentaire.

Jecroispouvoir, a cette occasion, communiquer a la Societe

d'acclimatation quelques remarques sur ce sujet, extraites d'un

memoire sur VAstacus fluviatilis, insere dans les Annales de

la Societe entomologique de France (1859, 3^ serie, t. VII,

p. 137).

Les Ecrevisses, dont la cuisine parisienne consomme un nom-

bre considerable, nous viennent principalement de la Picardie

et de TAlsace. EUes subissent necessairement, avant la vente,

des jeuncs qui produisent chez ces animaux voraces un amai-

grissement, et qui amenent probablement le developpement si

frequemment observe de filair^'s du plus repugnant aspect. II

serai t done a desirer qu'on pQt reproduire en abondance ces

Crustaces dans des sortes de viviers voisins des lieux de con-

sommation. Quelques tentatives de ce genre sont faites depuis

plusieurs annees par un p^cheur etabli a Brunoy (Seine-et-

Marne), et dans un inter6t entierement prive. Le plateau de la

Brie, au bas duquel coule la petite riviere d'Hyeres, presente

(1) Voyez Bulletin, Janvier 1860, p. 30 et 32.
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un grand nombre de mares dues auK infiltrations pluvialcs, et

se produisant frequeniment dans des marnieres abandonnees ;

les unes sont disseminees au milieu des champs, les autres sont

abritees sous les ombrages de la for^t d'Armainvilliers. Ces

mares, ainsi que la riviere d'Hyeres, sont peuplees d'Ecrevisses

d'une chair excellente, et quiparviennent a une taille conside-

rable. Le pere d'un paysan du village de Chevry-Cossigny,

pres de Brie-Comte-Robert, recueillit autrefois dans ces mares

des Ecrevisses qui furent jugees dignes deparaitre sur la table

de Louis XVIII. Ces mares sont principalement exploitees au-

jourd'hui par le p^cheur de Brunoy dont j'ai parle, et elles

sont devenues pour lui de veritables viviers a Ecrevisses, sur-

tout celles des bois, eloignees des villages et mieux protegees

contre la depopulation. Ce nest guere qu'au bout de cinq ans

que les Ecrevisses out acquis une taille suilisante pour avoir

une veritable valeur commerciale. Get homme a soin de chan-

ger ses Ecrevisses de mare lorsqu' elles sont parvenues a peu

pres a la moitie de leur developpement, et m'a assure qu'elles

profitaienty commeil dit, d'environ un tiers en plus, compara-
tivement a celles qui sont toujours restees pendant un temps

egal dans la m^me mare. Ce fait me parait interessant a noter,

et M. Lucas, aide-naturaliste du Museum etancien membrede

la Commission scientilique de I'Algerie, a qui j'enfaisais part,

s'est rappele qu'en Algerieles educaleurs de Sangsues ontsoin

de changer ces animaux plusieurs fois de viviers pendant leurs

longs developpements, afin deles fairegrossir davantage.

A ce sujet, se presente cette romarque, que les Sangsues ne

sont pas encore completement detruites en France, m6me pres

de Paris. Dans certaines mares de la for6t d'Armainvilliers, il

en existe encore
5
mais les paysans qui vont les p6cher tien-

nent dans un grand secret I'indication exacte des eaux oii il en

existe, a cause du prix fort eleve de ces Annelides.
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RESUME

DES OBSERVATIONS DE JEAN OVINGTON

SUR

L'fiDUCATION DU VER A SOIE DU MURIER

A SURATE,

Par M. le docteur SACC*

(Stance du 23 mars 1860.)

La Societe d'acclimatation fait tant, depuis sa fondation,

pour developper la culture des Vers a sole, soit en en important
des especes nouvelles, soit en perfectionnant les soins a leur

donner, que tout ce qui a trait a ces utiles insectes doit Fin-

teresser.

C'est dans cette persuasion que je prends la liberte d'adresser

a la Societe une copie des observations failes il y a cent cin-

quante ans par Jean Ovinglon sur I'educalion des Vers a soie du

MCirier, telle qu'on la pratiquait a Surate, ou il etait aum6nier

de la Compagnie des Indes. De ces observations essentiellement

pratiques, il ressort qu'a Surate on faisait chaque annee six

educations successives de cet insecte, et qu'on avait soin de

ne rien lui donner a manger pendant tout un jour, a chaque
mue.

II y a dans le Mongol plusieurs sortes de soies qui se font

dans les differents temps de Tannee; la meilleure est celle des

Vers qui sont eclos au mois de novembre; on I'appelle aggo-
vedbund. Ces Vers sont douze jours dans leurs oeufs, apres

quoi ils en sortent, et on les laisse sur des nattes pendant trois

jours sans nourriture. Le quatrieme, apres leur sortie, on leur

donne des feuilles de murier coupees en petits morceaux, qua-
tre fois par jour: savoir, le matin, a midi, a trois beures et a

neuf heures du soir.

•r.VlI. — Mai I860. 13
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Le cinquiemejour, on neleur donneriendutout. Lesixieme,

ils commencent a devenir plus gros, et onleur donne les feuil-

les en plus gros mprpeapx, quatrefois le jour. On fait demerne

les trois jours suivants.

Le dixieme, on ne leur donne aucune nourriture.

Le onzieme, on augmente la grandeur des morceaux de

feuilles qu'on leur donne
quatj'e fpis le jour.

Le douzi^me, on leur donne les feuilles entieres, toujours

quatre fois, comme les jours precedents.

Le treizieme etle quatorzieme, on ne leur donne rien.

Du quinzieme au dix-huitieme on les nourrit comme le dou-

zieme.

Le dix-neuvieme on leur donne a manger cinq fois : savoir,

le matin, a midi, a trois heures, a neuf heures et a minuit, ce

que Ton continue de faire jusqu
au vingt-sixieme jour inclusi-

vement.

Les Vers commencent a verdir vers le quatorzieme jour, et

ils ont, le vingt-sixieme, environ deux pouces un quart de long.

Le vingt-septieme jour, ils changentde couleur etdeviennent

d'un blanc jaunatre^ on cesse de les alimenter parce qu'ils se

mettent a fder.

Au vingt-huitieme jour, on fait de petites separations sur les

nattes par chaque Ver, et on les expose au soleil le matin, q.

huit heures pendant un quart d'heure, et depuis quatre heures

du soir jusqu^au coucher du soleil, apres quoi on les met a

couvert. Ils ach^vent leurs cocons en un jour et une nuit.

Au vingt-neuvifeme jour, on enleveles cocons qu'on depose sur

une natte sans separations.

Du trentieme au trente-troisifeme jour, lesVers filent dans leur

cocon; apr^s ce temps on prend chaque cocon separement et

on le secoue en Tapprochant de I'oreille. Quand on n'entend

pas de bruit, le Ver est mort, et cela arrive quelquefois aux

15/16^* del'education, quand lefroidoulechaud qu'ils ontsubis

ont ete trop vifs.

Au trente-huiti^me jour, les chrysalides eclosent et les papil-

Ions percent leurs cocons
;
on les porte sur d'autres nattes, en

ayant soin de placer les males a cdte des femelles. S'il y a plus
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d'un sexe (jue tie I'autre, on oparpille lessurnumeraires au mi-

lieu de ccux qui sont accouples, et on les laisse tous ensemble

pendant une nuit.

Le trente-neuvi^me jour, on jette les males.

Le quaranlieme jour, les femelles pondent leursoeufs, apr^s

quoi on les jette,

Ainsi, la vieentiere de ces Vers est de cinquante-deux jours,

dont lis passent douze dans les oeuis et quarante au deliors.

La seconde recolte de soie se fait en Janvier; les Vers sont

alors qualorze jours dans les oeufs, et meurent quarante jours

apres qu'ils sont eclos. Cette soie est 'd\)i^e\eemangbund. C'est

la sixi^me esp^ce, qui est la plus mauvaise
;
les Vers cessent de

la faire vers le lH fevrier.

La troisieme recolte se fait depuis le 14 fevrier jusqu'au
24 mars; on I'appelle cheitabund ; elle est de la seconde es-

pece (qualite). Les Vers sont huit jours dans les oeufs, et ne

vivent que trente-deux joursapres leur eclosion.

La quatrieme recolte, qui fournit la cinquieme espece de

soie appelee saiikbund, est achevee le 6 mai. Les Vers sont

huit jours dans les oeufs et trente-deux jours dehors.

La cinquieme recolte, qui fait la quatrieme sorte, appelee

assorcebund, est achevee le h juin. La vie des Vers est la

m^me que pour la precedente.

La sixieme recolte, qui fait la troisieme sorte, s'appelle

owandbundf elle s'acheve avec le mois de juillet.

On ne fait pas de soie en aoClt et septembre; fort peu en

octobre.

li'auteur termine son travail en s'etonnant de ce que les

Vers a soie qui ne font qu'une fois par an de la soie en Angle-
terre donnent six recoltes aux Indes, et il I'attribue avec rai-

son a la difference de chaleur des deux pays.

En face d'observations aussi precises, il n'y a pas lieu de

desesperer qu'on ne puisse acclimater le Ver a soie du Ricin,

et I'amener, comme celui du Murier, a ne plus faire qu'une
fois par an de la soie, ce qui en rendrait Teducation aisee et

abordable a tousles climats lemperes.
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DE L'ACCLIMATATION

EN ALGERIE

DES PRINCIPALES ESSENCES FORESTlfiRES

DES ILES CANARIES,

Par M. S. BERTIIELOT,
Agent vice-consul de France aux iles Canaries,

(Seance du 17 fevrier 1860.)

'liJ

rI

I.

Les iles Canaries, situees sur les limites meridionales de la

zone temperee, possedentdes arbres d'essences precieuses qui

ont de grandes analogies avec ceux des contrces intertropicales.

La nature de ces arbres toujours verts, la diversite des especes,

le p6le-mele de cette vegetation indigene, etonnent le bota-

niste qui penelre pour la premiere fois dans cette region inces-

samment rafraichie par la bruine. II est dans un veritable

climat de transition
;
la similitude des formes organiques vierit

lui rappeler encore Tuniformite des for^ts europeennes; mais

en m6me temps certaines especes repandent deja une odeur

penetrante, qui se rapprocbe du parfum musque des for6ts du

nouveau monde. Si I'on en excepte deux ou trois, tous ces

arbres presentent a pen pres le meme aspect dans leur port et

dans leurs feuilles, qui sont en general d'un vert fonce et lui-

sant, lisses, fortes, lanceolees, entieres ou fortpeu decoupees

sur leurs bords; presque tous portent des fruits a drupe ^
leurs

fleurs sont peu apparentes, mais leur parfum a quelque chose

de particulier qui frappe lout d'abord.

Cette barmonieuse uniformite dans I'aspect du feuillage et

dans la symetrie des rameaux est telle qu'au premier coup

d'ceil on pourrait confondre des especes entierement diffe-*

rentes par leurs caracteres generiques. Rien ne ressemble plus,
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en effot, pour le port, a un Heberdenia qu'un Plciomeris. On

pent appliqiier la ni6me observation a beaucoup d'autres

arbres, car parlout on relrouve le fades des Laurinees, qui

dominent dans cette region forestiere et lui impiiment un

caractere special.

Tous ces arbres apparliennent a des especes particulieres a

cet arcbipel. Par leiir nouveaute, comnie par le luxe de leur

vegelalion et la fralcbeur de leur feuillage, ils constituent le

plus bel orncnient de ces lies atlantiques, et font I'adiniraticn

des voyageurs. On ne saurait depeindre la surprise qu'on

eprouve a la vue de ces superbes vegetaux converts de mousses

sur un sol tapisse de fougeres. II faut avoir respire le parfum
de la for6t, s'6tre senli impregne de son atmospbere de vie,

pour se faire une idee de I'impression que Von recoit en pene-
trant sous ces frais ombrages.

Avant la conqu6te des Canaries, la region forestiere devait

former une large bande de vegetation sur tous les versants des

montagnes ;
mais cette ceinture d'arbres verts qui dut s'etendre

partout ou I'exposition et les aulres causes influentes favori-

serent le developpement des grands vegetaux, est aujourd'hui

bien restreinte. Ce n'est plus maintenant que dans quelques
sites privilegies que Ton retrouve les restes des for6ls primi-

tives, et il faut avouer qu'au point de vue de la conservation

des bois, I'occupation des Canaries par les Europeens a eu des

consequences funestes. Les conquerants, restes maitres deces

lies, se montrerent pen soucieux de I'aveiiir; presses de jouir

de leur conqu6te, ils abattirent les arbres sans intelligence ni

prevision, et eurent souvent recours a I'incendie comme moyen
expeditif. BientOt aussi tout changea d'aspect sous ce nialheu-

reux systemc d'exploitation ;
Les arbres indigenes disparurent

en masse, et la vegetation primitive fut refoulee par les

cultures dans les sites les moins accessibles. Plus tard, on

publia quelques reglements forestiers, mais les communes tole-

rerent leur violation, et avec I'accroissement de la population,

I'administration cedant aux exigences, autorisa de nouvelles

concessions. Pendant longtemps les devastations etles incen-

dies premedites continuererit impunement, et aujourd'hui
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encore une autorite indolente ne sait prendre que des demi-

mesures pour la conservation de cesbois protecteurs qui con-

tribuent tant a la fertilite des vallees agricoles.

Cependant, malgre cet etat de cboses, Teneriffe possedd
encore quelques for6ts. Celles qui garnissent les versants des

montagnes du nord appartiennent a la zone que nous desi-

gnons sous le nom de region laurifere, a cause des quatre

especes de Laurinees qui forment leurs principales essences
^

mais on y remarque aussi deux superbes Myrsinees, qui con-

fondent leurs rameaux avec le Prunier de Lusitanie, le

Rha7nnus a glandes, les Ilex des Canaries, et un Viburne qui

remplace dans ces verts bocages notre Sureau d'Europe. On y
trouve aussi le Notelcea excelsa^ espece d'Olivier de haute

futaie dont le beau feuillage tient bien plus de la vegetation

tropicale que de celle de nos climats. On y admire surtout le

magnifique Visnea ou Mocan, cet arbre si estime des Guanches.

La for^t d'Agua Garcia, cachee dans les grands ravins des

montagnes du centre de Tile, est un des plus beaux sites de

Teneriffe. Souvent voilee par une bruine fine, qui penetre les

plantes comme la rosee, cette for6t est d'une agreable frat-

cheur. Les mousses et les agarics que favorisent la rapide

decomposition des substances vegetal es et les principes fecon-

dants qui en emanent, naissent a I'envi de toute part sur ce

sol imbibe d'humus ou la seve coule a pleJu bord. C'est sur-

tout dans les grands ravins qui traversent lafor^t que la vege-
tation se montre dans toute sa splendeur. D'ondoyantes fou-

geres et une multitude de plantes diverses lapissent les berges
et se pressent sur les bords des ruisseaux; les Lauriers

atteignent la une hauteur extraordinaire, et portent leur cinie a

plus de 20 metres au-dessus du sol.

Au-dessus de la premiere zone forestiere, en se rapprochant
des hautes cimes de I'ile, on trouve une autre region arbo-

rescente formee d'une seule espece d'arbres, le Pin des

Canaries (1) 5
mais on ne rencontre dans cette region elevee

(1) Pinus canariensis. Les Pins des Canaries forment une seconde zone

ibresti&re qui s'dtend sur les versants des montagnes du nord, depuis
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ni la varieto, ni les delicieux ombrages, ni Tagreable fraicheur

qui se font remarqucr dans les bois dc Lauriers. Le silence

qui regne dans ces hautes solitudes est rarement interrompu

par le chant des oiseaux, car 1^^ biseaux s'eloignent d'une

region qui n'a ni ruisseaux, ni prairies, et d(i Tori he trouve

que des terrains sees, sans humus, depouilles de plantes et

converts de fcuilles dessechees. Pourtant ces terrains monta-

gneux sont peuples d'arbres robustes qui peuvent atteindre

sur ce sol, enapparence si aride, des dimensions colossales, et

braver impunement la secheresse et les intemperies. C'est que
leurs feuilles aciculaires attirent les vapeurs de Vatmosphere,
tandis que leurs fortes racines penetrent a travers les laves et

les scories volcaniques pour aller chercher dans les J)l*ofondeurs

de la terre I'humidite necessaire a leur nutrition.

Les Pins des Canaries, par leur port majestueux, IdUts

enormes dimensions et la beaute de leur feuillage, inlpriment
a la region forestiere qu'ils occupent uh caractere de gran-
deur qu'on ne rencontre pas dans les verts bocages ou les

Lauriers sont confondus avec les autres esp^ces d'arbres. Ces

Conif^res sont d'une croissance rapide dans la premiere pe-
riode de leur existence, et peuvent atteindre a la lohgue la

hauteur de nos plus grands Sapins du Nord. Le bois de Pin dfes

Canaries passe pour incorruptible : on monlre dans ces iles

des charpentes de Pin qui comptent ^res de trois siecles. Mdis

ce bois n'est pas destine seulement li la charpente ;
la riiaririe

I'emploie aussi dans ses constructions, et I'economie rurale en

retire de grandes ressources dans la fabrication d'une fbule de

ttiathines et d'instruments arJitoires. II h'fest pds une faiiiille,

parmi les gens de la campagne, qui ne ihelte Ifes Pihs d con-

tribution pour ses besoins jotirhaliets, car, outre la resine

qu'on extrait du tronc, le coeur du bois {la Tea, seloti Tfexjires-

sion vulgaire), coupe eli petites biiches r^unies en fai^fcfeaiiJt,

1000 metres jusqu'Ji 1600 d'^l^vation aa'flessus du niv^an de la mef . lis

abondcnt en grande masse sur les versants m^ridionaux de Tile, et la zone

qu'ils formenl de ce c6t^ s'cStend depuis 1200 metres jusque sur la crete des

montagnes. Cette dilKrence provient de rexposilion et de la nature des

terrains.
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sert de flambeau pour s'eclairer pendant la nuit, comme au

temps de Virgile :

Tcpdassylva alta ministrat,

Pascunturque ignes nocturni, et lumina fundunt.

La devastation a suivi dans la region des Pins une marche
non moins rapide que dans celle des Lauriers : les beaux
arbres qu'on regardait comme des types de la vegetation pri-

mitive, sont devenus fort rares
;

si quelques-uns subsistent

encore a Teneriffe ou dans les lies voisines, leur conservation

n'est due qu'au respect religieux qu'ils inspirent. Les Pins

sacres {Pinos santos)^ proteges par les saintes images placees
dans la cavite de leur tronc, ont ete epargnes jusqu'ici; mais

ces derniers survivants de la for6t subiront tot ou tard la loi

commune, et bientot le souvenir de leur existence ne sera

plus qu'une tradition.

En appelant I'attention sur Tetat de decadence de ces belles

for6ts des Canaries, dont nous avons admire etdecrit la vege-
tation a une epoque deja lointaine, nous ne pouvons nous

emp6cher de citer ici quelques especes d'arbres qu'on retrouve

encore dans la region des Lauriers, afm qu'on puisse juger en

France, d'apres nos renseignements, des nouvelles ressources

que I'industrie et I'economie forestiere pourraient tirer de la

possession de ces precieuses essences, si, comme nous le de-

montrerons bient6t, on parvenait a les acclimater en Algerie.

Outre les quatre especes de Laurinees de la premiere zone

(le Laurus canariensis, le Phoebe Barbusana, le Persea indica

et VOi'eodaphne fwtens) ^
il existe dans cette verte region, si

justement qualifiee de sempervirente par Leopold de Buch,

dix-huit essences d'arbres differents, les unes propres a I'ebe-

nisterie et a la marqueterie, les autres a la charpente et au

charronnage.
Nous avons deja cite le Mocan et le Notelcea, arbres des plus

estimes, dont le bois a texture serree acquiert un tres beau

poli. On trouve encore a Vile de Fer des Mocans dont le tronc

colossal mesure 6 metres de circonference.
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Le Prunier de Lusitanie (1), les deux Ilex des Canaries (2),

et le Farja (3) ,
sont egalement de tres beaux arbres de haute

futaie qui fournissent des bois precieux ;
eelui du Faya surtout

so recommande par sa belle marbrure qui reproduit toutes les

ondulations de Tagate. VAderno (A), le Sanguino (b) et le

Marmolan (6) sont aussi des arbres de haute futaie, au feuillage

d'un vert brillant, et dont le bois possede toutes les qualites

requises pour la fabrication des meubles de luxe : celui du

Sangiiino est d'une belle couleur rouge. Le Marmolan atteint

de grandes dimensions
•,

son superbe feuillage rappelle celui

des Mammea d'Amerique.

Citons encore I'Arbousier des Canaries {Arbutus canariensis)

et le Peradillo {Catha cassinoides), deux especes qu'on ne

retrpuve plus aujourd'hui que dans quelques localites. L'Ar-

bousier se fait remjirquer par la gracieuse disposition de ses

fleurs roses et de ses fruits en grappes, dont la couleur oran-

gee tranche admirablement sur levertluisant des feuilles. Le

tronc, reconvert d'un mince epiderme, quitient lieu d'ecorce,

est de couleur rosee ;
le bois conserve la m6me teinte, et la

texture en est tr^s fine. L'arbre atteint plus de quarante pieds

d'elevation, et Ton en pent tirer de bonnes planchettes pour les

ouvrages de marqueterie. Le Peradillo est devenu aussi rare

que I'Arbousier
^
son bois est tres lourd et passe pour un des

plus durs.

A ces belles essences il faut ajouter encore quelques autres

especes utiles, comprises en dehors des deux zones forestieres

que nous avonsindiquees. Ce sont deux grands Genevriers (le

Juniperus cedrus et le Juniperus phoenicea) et le Pistachier

de I'Atlas {Pistacia atlantica). Le Genevrier-Cedre croit isole

sur les plus hauts escarpements; son bois dur, solide et de

longue duree, le fit tres rechercher par les premiers colons:

(1) Prunus lusitanica. \

(2) Ilex canariensis et Ilex platiphylla,

(3) Faya frag ifera.

(6) Heberdenia excelsa,

(5) Rhamnus glandulosus.

(6) Pleiomeris canariensis.
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aussi I'arbre est-il devenu fort rare. La croissance de cette

espece est fort lente, etpeut-6tre que les Genevriers-C^dres qui

existent encore aux Canaries sont conteraporains de la con-

qu^te.

Le Genevrier a fruits rouges se plait dans les vallees infe-

rieures, sur les coteaux maritimes
;
son bois est plus estinrie

encore que celui de I'autre espece, a cause de la finesse de

son grain. heThida de I'Algerie, qui a fourni de si beaux

meubles a I'exposition universelle, ne lui est pas preferable.

Le Pistacbier de I'Atlas crott vers la c6te, et atteint les

dimensions d'un arbre de premiere grandeur. II est de vieux

troncs de cette espece qui mesurent plus de 7 metres de tour
;

le bois en est plein, tr6s dur, d'odeur aromatiqiie et d'une

belle couleur fauve. Le coeur du bois, qui prend un grand de-

veloppement, estpareil au palissandre.

Mais nous ne saurions citer ici ces differents arbres, sans

dire un mot aussi de [deux autres vegetaux interessants, le

Cneorum pulverulentum et le Rubia fruticosa. Le premier est

un arbrisseau de la famille des Terebinthacees ;
son bois dUr,

jaunatre, d'unbeau grain, acquiert aii poli I'apparence dubuis

et pourrait le remplacer avec avantage •,

son ecorce, d'une saveur

amere, est employee avec succes dans les fievres pernicieuses;

peut-6tre pourrait-on en extraire une substance alcaline ana-

logue a la quinine. Les anciens Guancbes faisaient grand cas

decetarbustecommeplante medicinale, etl'employaient aussi

dans les embaumements. Us Tavaient appele Orihama : c'est

le nom que lui donnent encore aujourd'hui les habitants des

lies de la Palme et de la grande Canarie
•,

a Teneriffe on designe

cet arbuste sous celui de Lena santa (racine sainte), et il est

a remarquer que ce nom vulgaire est une sorte de traduction

de I'ancienne denomination d'Orihama, ainsi prononcee par

euphonic de ori, racine en principe, et d'ahoram, lumiere ou

Dieu, d'apresle dialecte libyen que parlaient les Guancbes (1).

(1) Void de quelle mani^re notrc regrettable ami et coUaborateur

P. B. Webb explique cette ^lymologie dans notre flore canarlcnne :

« Tola planta aromalico-amara et vis ejus febrifuga colonis hispanis, uti

» incolis aDliquitus Gsetulis, notissima, unde nomen Lenas anta, seu lignum
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Quant an Rubia fruticosa^ cette planteligneusea de grands

rapports avec la Garance {Rubia tinctorum), et pourrait 6tre

cultivee avec plus de profit, si Ton en juge du moins par la

grande quantite de mati^re colorante qu'elle contieni.

Telles sont les precieuscs essences et les plantes rares qui,

gnice a la force reproductive dontest douee la vegetation dans

ce climat privilegie, ont pu braver jusqu'ici les ravages occa-

sionnes par les incendies et les devastations. Ces belles for6ts

canariennes, que I'antiquite celebra, ces verts bocages ou les

Lauriers, les Mocans, les Ardisiers, et tant d'autres espece^

fcroissaient confondues, se trouvent reduits maintenant &

quelques groupes d'arbres entoures de bois taillis. Et pourtani,

ces restes d'antiques for6(s conservent encore toute leur frat-

cheur; et cette vegetation toujours vivace, expansive, envabis-

sahte, ne tarderait pas h reconquerir le terrain qu'elle a

perdu, si une administration protectrice veillait davantage a

sa conservation. « Tin jour s'etonnera-t-on peut-^tre de ne plus

rien retrouver dans cet archipel qui rappelle la vegetation pri-

mitive, tons les grands arbres auront disparu, et ces iles for-

tunees ou la nature avait reJJandu tant de cbarmes n'auront

plus rien de ce qui fit leur plus bel ornement Nos flores

rediront les plantes qui les couvrirent, et la posterite n'osera y

ajouter foi ! »
,.

Cette prediction semble devoir se realiser bientCt : de relour

aux Canaries, apres dix-sept ans d'absence, nous avorls eu de

la peine a reconnaltre les sites qui firent notre admiration
^

il

est deja certains arbres dont on pourrait compter les pieds

encore debout. Nous les avons revus avec un sentiment

p6nible, comme les derniers d'une race qui va s'eteindre.

» sanctum. Idem quoque Canariensibus priscis forsan sonabat vox Orijama,
» quae laiine scribenda Orihama; Deum enim et divina vocabulo Or vel

» Aoram nominabant, et Achoram summus erat iis Deus uli Achemencey
» summus princeps vel rex. Vox Aoran ex hebraeo Aor lux, undc quoque
» Arabura Deus Uiotaltes de quo mentio apud Herodotum. Syllaba am vel

» an pro siirpe vel ligno habenda est ; sic enim plantarum nominibus saepis-

» sime occurrit : ^m-ayante, malva ; An-aferque, ariemisia; Har-an, pte-

» ris
; Tin-am-buche, bryonia verrucosa. Lybium enim articulus ti. Hinc

» Oriham Dei stirps vel lignum sanctum. »
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Avant qu'elle disparaisse entierement du sol qui I'a vue

naitre, sauvons ce qui resle de cette vegetation qui s'en va ; et

si notre soUicilude a ete impuissante pour la conserver dans

ces lies, essayons du moins de la reproduire dans un autre pays.

II.

Pour realiser cette pensee, il s'agit de trouver une region

qui reunisse les m^mes conditions de temperature, d'exposition

et de configuration orographique, afin que la m6me vegetation

puisse s'y developper dans les m6mes conditions d'existence,

sous I'influence d'un climat analogue. Eh bien ! cette contree

favorisee par la nature, I'analogie geographique Tindique de

prime abord : c'est FAlgerie dans toute I'etendue des versants

septentrionaux, des montagnes qui forment lalimite du Sahara

et dans les nombreuses vallees que renferme le Tell^ cette re-

gion des hautes terres, pays fertile et non moins accidente que
les iles Canaries.

II est generalement reconnu par les geographes que farchi-

pel canarien se rattache, comme solution de continuite, au

systemede montagnes del'Atlas qui vient aboutir, sur I'Ocean,

aux caps de Guer et de Noun. A partir de ces deux points, oii

la chaine fait eperon, ses' ramifications s'etendent jusqu'au

cap Bon dans la Mediterranee, al'orient de Tunis. Ainsi, cette

longue suite de sommites, dont le groupe des Canaries est le

prolongementsous-marin, apres avoir parcouru tout cetarchi-

pei, qu'elle embrasse dans un reseau de montagnes, forme

bien, en effet, la continuation de la chaine atlantique qui tra-

verse le Sidi-Hecham, I'empire du Maroc, TAlgerie et une

partie de la regence de Tunis.

Le vaste espace dont venons d'indiquer les points extremes

et que limitent, sur le continent africain, la Mediterranee au

nord et la ligne des monts atlantiques au midi, est occupe par

le Tell
; desortequ'on pent etablir geographiquement, d'apres

les rapports qui existent entre farchipel canarien et la contree

adjacente, que le Tell, ou la region des hautes terres qui
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semble se terminer sur la c6te occidentale du Maroc, reparalt

plus loin dans les lies Canaries, avec tous ses caract^res

physiques.

En effet, sur tout le prolongement de cette zone qui court

del'Enr a TOso, sur une etendue d'environ 29 degres en lon-

gitude, a partir du cap Bon jusqu'a Textremite occidentale de

Tarchipel canarien, on trouve partout un climat tempere, une

configuration orographique dependant d'un m6me systeme de

montagnes.
Cette correlation geographique est un fait important qui

fournit une nouvelle preuve a Topinion de la communaute d'ori-

gine des races indigenes du Tell africain et des peuples pasteurs

et guerriers qui occupaient les Canaries avant la conqu^te.
Nous ne reviendrons pas maintenant sur ces rapports de race

que nous croyons avoir suffisamment demontres dans la partie

elhnographique d'un ouvrage specialementconsacrea riiistoire

de ces iles(l) ; mais c'est ici le cas de faire remarquer un autre

rapprochement auquel donne lieu la division naturelle qui
exerce une si haute influence sur les conditions economiques et

locales des populations qui habitent dans les demarcations du

Tell et du Sahara. Ainsi, par sa situation geographique comma

par la nature du sol, Fortaventure, une des grandes iles du

groupedes Canaries, semble plutot faire partie du Sahara ma-

rocain, dont elle n'est separee que par un petit bras de mer

qu'on pent franchir en quelques heures. Mais cette ile ne se

distingue pas seulement de toutes les autres par sa position,

elle en differe encore par ses productions et sa structure. Basse,

plate, etroite et allongee parallelement a la c6te adjacenle,d'un

aspect uniforme, sans mouvements de terrain bien prononces,
et accidentee seulement par des buttes volcaniques qui bor-

nent Thorizon de ses vastes plaines, Fortaventure se presente
comme un demembrement du desert. Tout y est sec et aride :

aucune source, aucun arbre, rien enfin qui puisse procurer un

peu d'ombre et de fralcheur; partout au contraire un sol nu
et sans abri, un soleil scintillant et une chaleur suflbcante. De

(1) Histoire naturelle des iles Canariei,
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sorte que presque en dehors du groupe des hautes terres du

Tell canarien, cette ile saharienne ne semble se rattacher a

Farchipel, dont elle depend, que par la presqu'ile de Handia,

qui s'incline a Toccident pour la rapprocber de la grande
Canarie. Pourtant Fortaventure, d'une si desolante aridite au

temps de la seclieresse, se couvre de verdure a la saison des

pluies,
et redevient la verte Herbanie (1) aux abondants patu-

rages; mais au retour de I'ete, celte verdure disparait,lesoleil

la desseche, et Ton ne rencontre plus sur ee sol depouille que
des buissons epineux et quelques plantes au pale feuillage.

Alors, si les recoltes ont trompe I'espoir du laboureur, la

disette Toblige d'aller chereher des ressources dans les iles

plus productives, et de nombreuses families abandonnent cette

terre ingrate, amenant avec elles leurs troupeaux amaigris.

Ainsi s'operent ces emigrations des populations sahariennes

qui viennent implorer des secours dans les fertiles vallees du

Moghreb.
II reste done demontre que les analogies qui ressortent

du Yoisinage de I'archipel canarien avec la partie du conti-

nent africain sur laquelle nous appelons I'attention, s'appuient

sur des rapports de temperature et de configuration geogra-

phique qui doivent favoriser le developpement des m6mes

especes vegetales dans toute I'etendue de la zone dorit nous

avons trace les limiles. Cette induction, fondee sur les prin-

cipes de la geograpbie botanique, se trouve confirmee par

I'observation. En effet, dans ce long espace resserre entre la

Mediterranee et la cbaine atlantique, ou le sol presente une si

grande variete de sites etd'expositions, dans toute I'etendue

du Tell en un mot, la vegetation indigene se compose en

grande partie d'especes identiques ou analogues a celles de

la flore canarienne. On retrouve en Algerie, au Maroc et dans

la regence de Tunis, le Lentisque, le Figuier, le Dattier, la

Bruyere, le Terebintbe, I'Aloes, TOlivier, le Tamarix et le

Genevrier, qui croissent spontanement aux Canaries. Les

(1) C'est le nom que le premier conqu^rant, Jean de B^thencourt, donna

a Fortaventure;
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cereales cultivees dans cet archipel, de ni6me que les legumi-

neuses comestibles, le Mais, la Vigne, le Cotonnier, le Carou-

bier, le Tabac, le Nopal, le Citronnier, I'Oranger etle Jujubier,

prosperent egalement dans la partie de I'Afrique devenue

notre conqu6te.
II est encore d'autres fails non moins notables.

Les botanistes ont trouve aux Canaries environ deux cent

cinquante especes de plantes qui n'appartiennent pas exclusi-

vement a la flore de cette contree, et dont plus de deux cents

sont egalement reparties dans les iles de la Mediterranee ou

dans les pays qui bordent son bassin, notamment sur le terri-

toire tunisien, en Algerie et dans le Maroc
;
de sorte que, sous

rinttuence d'un climat analogue, la flore du Tell vient se con-

fondre avec celle des Canaries.

Mais sans nous arr^ter a ces fails g^neraux qui embrassent

la masse des especes communes a plusieurs contrees, et que
la nature semble avoir reproduces de loin en loin comme une

preuve de sa force expansive, si nous bornons nos observations

a la partie de la flore canarienne qui fait plus particulierement

Tobjet dece memoire, nous ferons remarquer que, sur vingt et

une especes d'arbres dont se composent les forets de ces iles,

treize se retrouvent plus au nord, soil a Madere, soit aux

Azores. II s'ensuit done que la majeure partie de cette vege-
tation forestiere pent se reproduire dans des latitudes plus

septentrionales que le Tell algerien. Or, c'est dans cette zone

geographique, specialement designee par les Arabes sous

le noni de coiichant moyen {Moghreb aousath)^ qu'on peut

esperer de naturaliser tous les beaux arbres que nous avons

indiques*

Plusieurs exemples viennent nous confirmer dans cet

espoir.

Le Persea indica, un des plus beaux Lauriers des Canaries

fait le principal ornement d'une des promenades deLisbonne;
nous I'avons vu aussi prosperer a Nice, par A3° ii2'de latitude

nord. Le Mocan crolt a G6nes, en pleine terre, dans les jardins

de la villa Palavicini, et donne de bons fruits. Des graines du
Pin des Canaries, envoyees en 1827 au directeur du jardin de
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la marine, a Toulon, ont produit des arbres dont on admire^

la belle venue.

Ainsi, la naturalisation des arbres des Canaries dans les pos-

sessions fran^aises du nord de TAfrique ne peut manquer de

reussir, surtout dans le Tell, ou les modifications de la tem-

perature sur un sol qui s'eleve graduellement descoteauxma-

ritimes aux plateaux superieurs donnent lieu a une succession

de climats qui se pr^te admirablement a la distribution topo-

graphique des esp^ces forestieres. Les Pins, les Lauriers, les

Myrsinees, les Genevriers des Canaries retrouveront la leur

zone naturelle et I'exposition qui leur convient. Puissentdonc

ces precieuses essences, que notre Industrie saura mieux uti-

liser, peupler un jour les versants du petit Atlas dans toute

I'etendue des bautes terres! Puissent tons ces beaux arbres re-

vivre et se propager sous la sauvegarde d'une administration

protectrice, aujourd'bui qu'une ere nouvelle s'ouvre aux

futures destinees de celte terre ou nous avons plante notre

drapeau !



onriii DLANCHii. 203

SUR L'ORTIE BLANCHE

Par in. A. DUPVIS ,

Membrc de la Societc.

(S6ance du 20 avril 1860.)

r

Cette note a pour objet de rappeler une circonstance donton

a rjM'enient tenu compte, soit dans les essais de culture de

rOrtie blanche, soit dans les experiences faites pour constater

la qualite du produit. C'est (jue Ton confondsouslenom d'O-

tie blanche deux especes bien distinctes, VApoo ou Chou-ma

{Urtica tiivea, L., BceJimeria nivea, Jacq.), et le Rami {Lrtica

ictilis, Bl., Urtica tenacissima, Roxb.
,
Bcehmeria utilis, Dec).

V Urtica nivea est une plante vivace, dont la tige, haute

d'un metre, est ferme, rougeatre, glabre a la base et velue

dans tout le reste de sa longueur 5
ses feuilles, larges, ovales,

presque arrondies, crenelees, dentees, sont soyeuses et d'un

blanc de neige a la face inferieure, tandis que le dessus est

d'un vert sombre et un peu rude au toucher. Cette espece, ori-

ginaire de Chine, est deja assez ancienne dans les jardins bo-

taniques, ou elle aurait etc, dit-on, introduite en 1733. Elle a

ete depuis assez longtemps I'objet d'essais de culture et d'ex-

ploitation industrielle.

V Urtica iitilis est aussi une plante vivace; sa tige, lors-

qn'elle est arrivee a son entier developpement, est haute de

1",50, dresseq, un peu ligneuse, couverted'une ecorce brune,
un peu rude

;
elle est tres rameuse

;
ses feuilles different de celles

de VUrtica nivea en ce qu'elles sont plus longuement petio-

lees, plus minces, plus grandes, plus pointues et grisatres en

dessous. Cette espece appartient a une region plus chaude. On
la Irouve dans Tlnde et dans I'archipel Indien, notamment au

Bengale et a Java. On la cultive en Chine avec la precedente,

T. VII. — Mai I860. IZl
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et elle y est m6me plus estimee. Rumphius Fa introduile a Am-

boine, vers 1690. En 18^4, M. Leclancher en envoya des echan-

tillons au Jardin des plantes de Paris. Toutefois M. Decaisne,

dans son remarquable memoire sur cette plante, pense qu'elle

etait anciennementconnue en Europe. D'apres le savant pro-

fesseur, la plante dont a parle Lobel, et dont les fibres, en-

voyees de Tlnde aux Pays-Bas, servaient au xvi* siecle a fa-

briquer les mousselines, sevdii V Urtica uiilis, etnonV Urtica

nivea.

La distinction entre ces deux especes a une grande impor-
tance. La fdasse de VUrtica nivea a toujours*un pen de roi-

deur et une teinte verdatre. Celle de VUrtica utilis est au con-

traire d'un blanc nacre et tres douce au toucher
;

elle est

d'ailleurs plus belle et plus forte que Tautre. Si avec cela on

tient compte des varietes que la culture a du produire dans ces

deux especes, Tinfluence du sol, du climat et des procedes de

culture, de I'epoque de la recolte, de la partie de la plante qui

afourni les fibres, du mode de preparation de celles-ci, etc.,

on ne sera pas surpris du nombre et de la variete des sortes

de filasses d'Ortie qui doivent se trouver dans le commerce,
et Ton s'expliquera les jugements si differents et souvent

contradictoires qui out ete portes sur la qualite de cette

matiere.

La distinction n'est pas moins necessaire quand il s'agit

d'essais de culture, et c'est a la confusion trop frequente entre

les deux especes qu'il faut attribuer, au moins en partie, les

insucces signales sur quelques points. ^

VUrtica utilis est une espece tropicale ;
elle convient done'

surtouta nos colonies des regions cliaudes, peut-6tre aussi a

I'Algerie et a quelques localites exceptionnelles et tres res-

treintes du midi de la France. Elle parait exiger une certaine

liumidite; en Chine, elle est surtout cuUivee au voisinage des

rizieres.

VUrtica nivea, au contraire, appartient aux regions tem-

perees. Elle offre done plus de chances de reussite en France

et dans I'Europe centrale, puisque. sous le climat de Paris,

elle resiste aux hivers ordinaires et ne perit que par les fi oids
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tres rigoiireux. On peut esperer d'ailleurs que la propagation

par semis permettra d'ol)tenir des varietes plus rusliques.

Nousdevons ajouterque cetle espece s'accommode mieux que
Tantre d\in terrain sec. Au Jardin des planles, notre confrere

M. Pepin a obtenu, sans arrosement, des pousses de 2 metres

de longueur. La secheressene serait done pas un obstacle a la

culture decette plante en Algerie, comme paraissait le crain-

dre unagronome distingue, M. Ch. de Thury.

Roxburgh, qui a essaye la culture de VUrtica iitilis aU

jardin botanique de Calcutta, dit que cette espece se faisait

remarquer par la vigueur de sa vegetation, et qu'elle fleurissait

vers la fin de la saison des pluies. Dans les bonnes terres, on

pouvait faire tous les ans quatre ou cinq recoltes de tiges,

et les souches, exploitees ainsi comme nos taillis, donnaient

aussit6t nn grand nombre derejels. II ajoute que cette plante

se multiplie par boutures aussi facilement que nos saules.

M. Leclancher a donne, sur I'extraction des fibres de

VUrtica utiiis, des details qui se trouvent consignes dans le

memoire de M. Decaisne.

D'un autre cCte, Roxburgh indique unprocede que lui avail

communique Marsden, et qui serait bien plus simple el plus

economique, car il permettrait de supprimer les deux rouissages

que les Chinois font subir aux tiges de cette plante. II consiste

a couperces tiges avanl qu'elles aient acquis toutleur develop-

pement, a les faire secher, a les buttre ensuite, enlin a en de-

tacher recorce. C'est celle-ci qui donne la meilleure
filasse,

surtout quandla recolte a ete faile avanl la nialurite de la

graine. Les fibres fournies par le corps ligneux sont ensuite

partagees en deux autres categories.

Nous ne reviendrons pas sur les quulites superieures que pre-

senle la matiere textile de VUrtica utilis; elles ont etc suffi-

samment exposees par tous les auleurs qui se sont occupes de

ce sujel. Elles sont bien connues en Europe, oii il en arrive

tous les ans des quantites considerables. Mais nous devons faire

observer (jue la pres(iuc tolalite de la filasse qui se trouve dans

le commerce nous vient de I'lnde; la Chine en fournit trespeu,

tandis (ju'elle semble avoir en ([uelque sorle le monopolc de
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VUrtica nivea. Nous citerons seulement pour memoire une

troisieme espece, VUrtica japonica, L., donl le nom indique

assez la patrie, et qui est encore peu connue. 4

L'etude comparee des differentes especes et varietes d'Or^

ties textiles quepossedel'Asieorientale nousparait digne d'at-

tirer I'altention de notre Societe. Les circonstances actuelles

se pr6tent parfaitement a cette etude. II ne serait pas difficile

de faire venir de Tlnde, de la Chine,. du Japon, etc., des

graines, des boutures, des touffes de racines, de jeunes plants

de toutes ces varietes-, si ces envois etaient accompagnes d'e-

chantillonsde produits bien determines, et de renseignements

sur les climats, les sols et les modes de culture, I'agriculture

et rinduslrie europeennes trouveraient la d'utiles indications.

Nous croyons inutile de parler ici des soins a apporter dans

la recolte et Texpedition de ces divers objets ;
ces details

trouveraient naturellement leur place dans les instructions

donnees a ce sujet aux voyageurs et aux correspondants de la

Societe.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOCI^Tfi.

NOTE

SUR L'YAK ET SES CROISEMENTS,
Par n. I'abb^ PAGE,

De laSoci^t^ des missions dtrangeres, missionnaire apostolique au Thibet.

(Stance du 2 mars 1860.)

II y a au Thibet deux esp^ces bien distinctes deBoeufs, savoir :

le Boeuf ordinaire de France, etl'Yak, ou BcBuf a longs poils,

que les Chinois appellent Mao-ngieou. De ces deux esp^ces

proviennent quelques varietes tr^s interessantes et peul-6tre

inconnues partout ailleurs.

Le Boeuf ordinaire, appele en thibetain Pa-long, est gene-

ralement inferieur a celui de France, soit pour la taille, soit

pour I'eiegance des formes, soit aussi pour la force. Les Thi-

betains ne I'emploient a Vagricullure qu'au defaut du Boeuf

mulet. Sur les bords du Lantsang-kiang et chez les Lou-tse

du Lou-tse-kiang, les Boeufs sont superieurs a ceux de Tsa-

rong. Les Vaches donnent un lait plus abondant, et qui, pro-

portion gardee, produit beaucoup plus de beurre. Mais, sous

ce rapport, la France n'a rien a desirer de Tindustrie du Thibet

etdela Chine.

L'Yak, ou Boeuf a longs poils, est le Boeuf special du Thibet

et des pays seplentrionaux qui le separent de la Tartarie. II

supporte difficilement la chaleur, et n'est a son aise que dans

les pays eleves : on dirait qu'il se plait dans la neige, et il

paralt 6tre a I'abri des intemperies des saisons
;

aussi les

Thibetains le iaissent-ils expose au bel air, rn6me pendant les

plus grands froids de Thiver. On rapporte qu'il deperit a Tetable

et perd ses longs poils, tandis que, expose au froid, a la neige,

m6me pendant la nuit, il est gras, fier et orne de magnifiques

poils, fort longs d'ordinaire et propres au tissage. J'ai vu de

belles etofles de poils qui ne le cedaient en rien aux etofies de
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laine dont on fail les habits usites dans la vie commune. La

solidite de ce tissu est remarquable. Les Thibetains emploient
aussi les poils d^ak a la confection de solides tapis qui se

vendent trescber. Je crois quel'Yak s'acclimaterait assez facile-

ment en France, surtout dans les montagnes de I'Auvergne
et du Limousin, et rendrait de grands services au pays. Sa chair

est exceilente et sa peau donne un cuir epais et durable.

La femelle de 1'Yak, appelee dreen thibetain, donne un lait tres

abondant, d'un goCit exquis et renfermant beaucoup de beurre.

Le taureau accouple avec la dre produil une variete metisse

dont le male est appele dzo ou kiong-ker^ et la femelle dzomo
ou kiong-na. C'est la le Boeuf mulct. Le dzo est tres fort, et

rend par consequent beaucoup de services aux Thibetains pour
le labour et le transport. Soncorps est gros et allonge, et

quoique ses jambes soient un pen courtes, il a la demarche

fi^re et elegante.

De I'accouplement del'Yakavec la Vache provient une nou-

velle variete de Boeuf mulct dont le male s'appelle pa-dzo^ et

la femelle te-dzo. Cette variete ressemble presque entierement

a la precedente, mais sa demarche est moins fiere, ses jambes
ne sont pas aussi bien conformees; et ses forces etant gene-
ralement inferieurcs, son utilite est par consequent moindre.

Le dzo et le pa-dzo sont steriles, mais la dzomo et la te-dzo

ne le sont pas. Accouplees avec le taureau, elles produisent
un nouveau metis appele te; et si elles sont servies par TYak,
on aura un troisieme metis appele te-tse. Ces deux derniers

metis sont loin d'atteindre la valeur des Ba3ufs mulcts
; aussi

les Thibetains ne les eleventpas d'ordinaire, ils les tuent quel-

ques jours apres leur naissance. Le lait de la dzomo et de la

te-dzo est tres abondant, et ne le cede guere en qualite aceliii

de la femelle d'Yak ou dre.

Dans sajeunesse, le Boeuf mulct est tres sujet aux maladies.

Les eaux stagnantes lui sont tout a fait nuisibles, et il aime

surtout a se desalterer dans les eaux de neige. Les Thibetains

prennent beaucoup de precautions pour I'acclimater "sur les

bords des fleuves et dans les pays moins froids que les patu-

rages oil il est ne.
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III. EXTRAITS DES PROCES-VERBADX

DtS SEANCES GENERALES DE LA S0C1£T£.

SEANCE DU '-^3 MARS 1860.

Pr^sidence de M. Is. Geuffrot Saint-Hilaire,

M. le President proclame les noms des membres nouvelle

nient admis :

MM. Alexandresco (Constantin), etudiant, a Paris.

Chasteau (Ednie de), ancien charge d'alTaires de France,

a Langon (Gironde).

Chatelain (Anatole-Julien), chef du bureau de statistique

au Ministere des Affaires etrangeres, a Paris.

Dervieu (Ferdinand), consul de France, a Stettin (Prusse)

et a Paris.

DoLLFUs fds (Daniel), President de laSociete industrielle,

aMulhouse (Haut-Rhin).

Larralde Diusteguy (de), procureur imperial, menibre du

Conseil general des Basses-Pyrenees, a Bayonne (Basses-

Pyrenees).

Marziou (Victor), armateur concessionnaire des lignes

transatlantiques franQaises, a Paris.

Mirabel-Chambaud, proprietaire, a Paris.

RoussET (Ildefonse-FranQois-Louis), proprietaire, a Paris.

Vefik-Efenui (S. Exc. Ahmed), ambassadeur de S. H. le

Sultan, a Paris.

— M. le President informe que la Societe a eu le malheur de

perdre plusieurs de ses membres : MM. Dieudonne, jugehono-
raire au tribunal de premiere instance de la Seine

;
le docteur

Kolb, a Alger; Perrin, agronome, a Cournon (Puy-de-D6me);
le comle de Seraincourt, et Louis Vilmorin.

— Conformement a I'ordre du jour special de cette seance,

I'assemblee est appelee a voter sur la nomination de M. le

vice-amiral Charner comme membre honoraire. M. le Presi-
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dent expose les litres de M. Cliarner, et son election a lieu par

un vote unanime.

— Des lettres de remerctments pour leur recente admission

sont adressees par M . de France el par M . le professeur J. Rosen
,

de Cleves, qui demande a 6tre conipris dans les distributions

de graines convenables pour la localite qu'il habile. II annonco

le prochain envoi d'un travail sur le Sorgho a sucre.

— M. Potiez, president de la commission administrative du

Musee de la ville de Douai, reniercie des fonclions de Delegue
de la Societe dans cette ville qui viennent de lui 6tre conferees.

— M. Audry, secretaire general de la Societe imperiale et

centrale d'horticulture de Paris, informe que noire President,

M. Isid. Geoffroy Saint-Hilaire, vient d'etre admis au nombre

des membres honoraires de cette Societe, M. le President fait

observer que, sur le desir exprime par plusieurs membres du

Conseil, cette lettre est portee a la connaissance de I'assemblee,

parce que la nomination dont il s'agit est un temoignage de

bonne confraternite a I'egard de noire Societe.

— M. le chevalier Debrauz annoncequeS. A. I. Mgrl'archi-

duc Ferdinand-Maximilien d' Aulriche desirant s'associer d'une

maniere toute particuliere aux travaux de noire Societe, qui a

I'honneur de le compter au nombre de ses membres, a con^u

I'idee de creer surl'ile de Canna, sa propriete, situee devant

Raguse, en Dalmatie, un etablissement destine a I'acclimala-

tion des animaux et des plantes que la Societe designerait

comme etant les plus aptes a 6tre naturalises sous des condi-

tions climateriques semblables a celles de Naples.

Par suite de cette communication, M. le President nomme

une Commission chargee d'eludier les questions qui se rat-

tachent a ce projet. Elle se compose de MM. Drouyn de Lhuys,

president, le chevalier Debrauz, A. Dupuis, Guerin-Meneville,

Pepin, Florent Prevost et le comte de Sinety.

La m6me Commission aura a s'occuper d'un projet deJardin

d'acclimatation dont la fondation doit avoir lieu prochainement

a Nice par les soins de M. Laurent Degraux, qui ecrira pro-

chainement a ce sujot.— Notre confrere M. Helet, qui vient de transporter sa resi-
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denoe a Brest, comme professeiir a I'Ecole navale de cette

villo, demande des produits vegotaux et animaux qu'il serait

desireiix de pouvoir repandre dans son arrondissement.

— M. Le Pellec, membre de la Societe, adresse, de Saint-

Brieuc, un Rapport siir la culture des vegetaux ctrangers qu'on
lui a confies. 11 en demande d'aulres

(jui soient convenubles

pour le sol de la Bretagne. Renvoi a la cinquieme Section.

Le m^me renvoi a lieu pour une communication de M. Celes-

tin Vigneron, d'Antony (Seine), relative aux resultats qu'il a

obtenus dans ses tentatives poursuivies avec perseverance dans

le but d'arriver a diminuer la longueur des racines AqYJgname
de Cbine par le pincement des tiges.— M. le President renvoie, en outre, a cette m6me Section :

1° un Rapport de notre confrere M. Brierre, de Riez (Vendee),

sur ses essais de culture de XAmandier de Siberie, dont la flo-

raison a offert des particularites qu'il fait connaitre; 2° une

letlre de M. JuUien, membre de la Societe, renfermant des

details bistoriques sur la collection de Vignes creeeau Luxem-

bourg par les soins de Bosc, sous le minist^re de Chaptal.— II estdonne communication d'une lettre que notre emi-

nent confrere M. L. Vilmorin ecrivait pen de jours avant sa

mort, le 15 mars, et dans laquelle il fait connaitre les succes

qu'afournis a M. Trousseau la culture d'un Mmsnouveau du

Cbili, dont I'introduction en Europe, dit M. Vilmorin, est due

k ce professeur.— Notre confrere M. Grandidier ecrit en faisant parvenir
des ecbanti lions de Mais de varietes tres diverses, obtenues

dans ses cultures aupres de Paris, et qu'il accompagne d'une

note dont la lecture est renvoyeea une autre seance, par suite

de I'abondance des communications inscrites a Pordre du

jour.
— MM. E. et A. Grandidier, fils de notre confrere, dansle

but d'accomplir une mission scientifique gratuite relative a

I'etude de certaines questions de la physique du globe, et

dont S. Exc. le Ministre de I'lnstruction publique les avail

charges, viennent deparcourir dans I'Amerique du Sud, d'oc-

tobre 1857 a novembre 1859, diverses parties de I'Blquateur,
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du Perou, de la Bolivie, du Chili et du Bresil. Durant celong

et perilleux voyage, ils ont etendu leur programme, et, par

suite, ils ont non-seulement recueilli pour les Musees du gou-

vernement de nombreuses collections de mineralogie, de geo-

logie et d'erpetologie, mais ils se sont occupes des plantes

dont la naturalisation leur semblait pouvoir 6tre tentee en

Europe avec quelques chances de succes. C'est ainsi qu'ils ont

rapporte des graines de deux especes differentes de Quinoa

{Chenopodium) dontil se fait une grande consommation pour

la nourriture de Fhomme et des animaux en Bolivie, pres de

la Paz, dans les locaUtes ou Taprele du climat permet a peine

la culture d'autres cereales. Leur feuillage, d'ailleurs, con-

stitue un legume analogue a TEpinard. Ils pensent que les

plantes qui donnent ces graines, sur lesquelles de Humboldt

a le premier attire Tattention , pourraient fournir de bons

resultats dans les terres sablonneuses. Ces graines sont pla-

cees sous les yeux de I'assemblee, ainsi que des epis de Mais

de Cuba, du Perou et de la Bolivie, provenant de differentes

especes dont plusieurs semblent 6tre nouvelles pour I'Eu-

rope, et oflVent cet inter6t qu'elles croissent dans des pays

relativement froids. Ces voyageurs enfin deposent sur le bu-

reau des tubercules de la Mangarita (sans doute une Aroidee)

dont la saveur, a ce qu'il parait, est excellente, et qui leur ont

ete remis par la colonic du Mucury au Bresil. Ces produits

vegetaux seront soumis a I'examen de la cinquieme Section,

et Ton transmettra a MM. Grandidier freres les remerciments

de la Societe.

— M. Desplaces, qui a fait un long sejour au Canada, ou il

a pu constater les avantages des divers produits de VErable a

sucre^ offre a la Societe son concours et celui de ses amis du

Canada, pour tout ce qu'elle jugerait propre a favoriser I'in-

troduction et la naturalisation de cet arbre encore peu repandu

en France. Cette proposition est renvoyee a I'examen d'une

Commission composee de MM. Ant. Passy, president, A. I)u-

puis et Pepin. Ce dernier, au reste, s'est deja occupe de

I'etude et de la multiplication de I'Erable a sucre.

.,j7— Notre confrere, M. V. Chatel, fait parvenir deux travaux
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relatifs, Tun a la culture des Pommes de terre, et I'aulre a

la maladie deces vogetaux et a cello de la Vigne.— Difl'erentes demandes de graines de Vers a sole sont ren*-

voyees a I'examen de la Commission de sericiculture. '.•ufN' >

— Le m6me renvoi a lieu pour une leltre de notre confrere

W, Costeplane, qui annonce I'envoi de Vers a soie de Tiflis,

et presente des observations sur la maladie de ces insectes.

— M. Colin, proprietaire a Alger, qui a fait, en 1857, une

communication sur les Vers a soie du Miirier, annonce que
madame Colin s'est livree a quelques essais de devidage des

cocons du Ver a soie du Ricin, et qu'elle est parvenue a en

obtenir des fils continus de plus de 160 metres de longueur.

II demande des echantillons de graine pour entreprendre de

nouvelles educations.

— M. Perrottet informe qu'il vientde faire parvenira notre

consul a Madras, pour la Societe, une boite contenant des

cocons vivants du Saturnia Mylitta. Notre confrere, qui s'oc-

cupe depuis longtemps deja, a Pondichery, du 'developpement

de I'industrie de la soie, sollicite I'appui de la Societe aupres

de S. Exc. le JVlinistre de TAlgerie et des colonies, pour que
ses travaux puissent (itre poursuivis avec plus d'activite. —
Renvoi au Conseil.

— M. Guerin-Meneville depose sur le bureau, de la part de

M. FoUet, de Pont-Audemer (Eure), desoeufs de Versdsoiedu

Miirier provenant d'une petite education faite sans feu, et dont

les Vers ont ete exempts de toute trace de gattine.

Le m6me memhre annonce que des cocons de metis des Vers

a soie du Ricin et de I'Ailante, soumis a une douce temperature
durant tout I'hiver, commencent a donnerdespapillons. Cette

eclosion trop hative a ete retardee pour d'autres cocons par

leur sejour dans une piece non chauffee.

— M. Guerin-Meneville lit une note sur des cocons de difl'e-

rentes races de Vers a soie du Murier obtenus au commence-

ment de mars 1860, au moyen d'educalions d'essai de diverses

graines faites a Gavaillon (Vaucluse), dans Tetablissement de

MM. Jouve, Chabaud et Merilan, subventionne par la Chambre

de commerce de Lyon. Ces essais ont pour but de permettre
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de distinguer a I'avance les races qui doivent 6tre considerees

comme etant de bonne qualite. L'alimentation se fait au moyen
de feuilles de Murier dont la vegetation est h^tee par leur

culture en serre. Plusieurs cocons obtenus ainsi sont places

siir le bureau, de la part de M. Millet, depute de Vaucluse.

En admettant, dit M. Guerin-Meneville, que les phenomenes

produits dans ces educations precoces, etpour ainsi dire contre

nature, soient semblables a ceux qu'on observe a I'epoque nor-

male de la vegetation, ce qui, suivant lui, est loin d'6tre de-

montre, il est acraindre quecet etablissement ne soit pas appele

a rendre tous les services qu'on en attend, a cause du peu de

confiance que doivent inspirer ces precedes, quand il s'agit

d'e'ntreprendre des educations sur une vaste cchelle. Nean-

moins, ajoute-t-il, de semblables experiences pourront, dans

certaines circonstances, eclairer les eleveurs sur la qualite de

la graine qu'ils auront deja entre les mains.

— M. le docteur Sacc transmet une copie des observations

faites, il y a cent cinquante ans, par Jean Ovington sur Tedu-

cation des Vers a sole du Miirier, telle qu'on la pratiquail a

Surate, ou il elait aumonier dela Compagnie deslndes. De ces

observations essentiellement pratiques, ilressort qu'on faisait,

a Surate, cbaque annee, six educations successives de cet

insecte, et qu'on avait soin de ne rien lui donner a manger

pendant tout un jour, a chaque mue. En consequence, notre

confrere pense qu'il n'y pas lieu de desesperer qu'on puisse

acclimater le Ver a soie du Ricin, et I'amener, comme celui du

Murier, a ne plusfaire de la soie qu'une fois par an, ce qui en

rendrait racclimatation aisee et abondanle. (Voy. au Bulletin

les observations de Jean Ovington, p. 189.)

— M. le docteur Rengade, d'Aurillac, dont la Societe a requ

des reponses au Questionnaire sur la Vipere, annonceun nou-

veau travail plus developpe sur ce m^me sujet.

— M. le docteur Turrel appelle I'attention de la Societe sur

Topportunite, au moment ou le Conseil d'Etat elabore un projet

de Code rural, de I'intervention de la Societe relativement a

la protection a accorder aux Oiseaux insectivores, comme

etant pour I'bomme de precieux auxiliaires en ce qu'ils de-
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truisenl, cliaque annee, un nombre immense d'iiisectes nui-

sibles aux vegetaux. Notre confrere exprime le voeu,deja plu-

sieurs ibis soumis aux deliberations de I'assembiee, que la ioi

intervienne d'une fagon plus efficace qu'elle ne Ta faitjusqu'a

ce jour pour reprimer des chasses si funestes a Tagriculture. La

letlre oii est contenu le developpement de cette proposition est

renvoyee a la Commission qui s'estdeja occupee des questions

que ce sujet souleve.

— Pendant que la Commission cbargee de rediger des

instructions pour la Chine et pour le Japon acheve son travail,

elle re^-oit de M. Sacc une communication ayant pour but de

signaler quelques animauxdont la possession en Europe serail

tres desirable. II indique comme originaires du sud de la

Chine, \ePorcnoir^ d'espece bien pure, etIeChien comestible;

puis du nord, le Mouion de Shang-hai, de grande et forte

taille, ayant, comme on le sail, et comme Pa particulierement

indique M. le vice-amiral comte Cecille, deux portees par an

de plusieurs petits chacune. Notre confrere raentionne, en

outre, la Chevre a laine jaune et fine, qui, selon feu M. I'abbe

Hue, peuple les deserts de la Tartarie chinoise
;

et enlin le

Faisan sacre.

Ce m6me membre adresse un numero des Nouvelles Annates

d'agriculture^ contenant deux travaux de lui, relatifs, I'un aux

Topinambours, et I'autre aux Poules de Nankin^ ditesa tort de

Cochinchine. Cette race, dit-il, est celle du petit proprietaire,

de I'habitant des villes. Le Topinambour, ajoute-t-il, est appele
a devenir tout a la fois le hois de chauffage et la pomme de

terre de I'habitant des plaines sablonneuses et humides, pour
ne pas dire inondees, de tant de parties de la France, et entre

autres des Landes et des bordsdu Rhin.

— M. le docteur Chapuis, president du Comitc zoologique
de la Guyane, annonce de Cayenne, a la date du 17 fevrier

dernier, qu'il expedie, pour qu'il en soit fait homraage a la

Societe, plusieurs animaux vivants : savoir, trois Pacas^ un

Acouchi, un Chien crabier et deux Tatous (Kabassous). Des

remerciments seront transmis a notre confrere pour ce present.— M. Ramel adresse un extraitd'un journal de TAuslralie,
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ayant pour litre Sidney-Herald, clans lequel se trouvent des

details sur le voyage a travers ce pays, sous la conduite de

M. Ledger, des Lamas et Alpacas amenes par lui du Perou. ^

— M"" L. Piaine appelle I'attention de la Societe sur I'in--

ter6t qu'il y aurait, pour le commerce des fourrures, a voir

reparaitre par ies soins de I'homme, sur les monlagnes de la

France, \diMarte, qui y a presque completement disparu.— S. Exc. le Ministre de I'Algerie et des colonies ecrit

pour demanderdes renseignements sur I'emploi des toisons de

Chdvres d'Angora envoyees d'Algerie par ses ordres. On a

informe M. le Ministre que ces laines ont servi a la confection

des velours qui ont ete places sous les yeux dela Societe.

— II est donne lecture par M. Hebert, agent general de la

Societe, d'un Rapport adresse parnotre confrere M. Chevet,

sur les qualites de la viande de Chevre d'Angora. {Voy. au

Bulletin, p. 180.)
— Au nom de la Commission chargee de rediger des

Instructions pour le Japon et pour la Chine [Bulletin, 1859,

p. 690), et a laquelle a ete adjoint M. S. de Maisonneuve,

capitaine de vaisseau, M. J. Miction lit un Rapport qui sera

distribue par les soins de MM. le vice-amiral Charner, Poggiale
et le comte d'Escayrac de Lauture, a toutes les personnes

attachees a Texpedition, et dont le concours nous a ete assure.

(Voy. ce Rapport, p. 113 et 173.)
— M. le President informe que le Jardin d'acclimatation du

boisde Roulogne sera ouvert a la fin du mois de juin, et qu'il

a ete decide que le dernier lundi de chaque mois, a un certain

moment de la journee, le Jardin sera ouvert aux membres de

la Societe imperiale zoologique d'acclimatation qui, nViant

point au nombre des souscripteurs, n'ontpas lesm^mes droits

de jouissance que les membres de la Compagnie du Jardin, et

ne peuvent par consequent point 6tre favorises des m6mes

avantages.

Ce jour-la, dansle but de donner k cette visite le caract^re

scientifique qu'elle doit avoir, un membre du Comitede direc-

tion se trouvera au Jardin pour faire connaitre aux visiteurs

tout ce qui s'y sera passe de nouveau et d'interessant pendant
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le mois. Des mesures particulieres seronl prises enfaveur des

inembres de la Sociele et de nos souscripteurs qui, habitant les

departements et I'etranger, se trouveront momenlanement et

en passage a Paris.

— M. le President fait hommage a la Societe, au noni de

M. Bouchard-Huzard, de la derniere partie de son grand 7Va^V^

des constructions rurales, etau nom de M. le docteiir Davaine,

d'un travail sur la generation des Huitres.

SEANCE DU 20 AVRIL 1860.

Presidence de M. Drodin de Lhuts, president.

S. Exc. Ahmed-Vefik-Efkndi , ambassadeur de la Porte

Ottomane a Paris, nouvellement entre dans la Soeiete, et qui

assiste a la seance, est invite par M. le President a prendre

place au bureau.

M. le President proclame les noins des membres uouveile-

nient admis :

MM. Ballesteros (Francisco-Merino), a Paris.

Bakbeau
(
Louis -Adrien), fabricant d'instruments ara-

toires et fontes de jardins, a Paris.

Beyran (le docteur), medecin de Tambassade de Turquie,
a Paris.

BiiiNCouRT (le comte de), a Paris.

Boutin de Beauregard (le docteur Leon), a Paris.

CoLLESsoN (Louis), proprietaire, a Paris.

Delondre (Paul), a Paris.

DuFOUR (Bernard-Joseph), ancien depute du commerce

frauQais, a Constantinople.

Fleury (Ic general), premier ecuyer, aide de camp de

I'Empereur, a Paris."

FouQUET (Pierre-Felix), proprietaire, a Paris.

Gmou DE l'Ain (le general baron), ancien membre des

jurys centraux des expositions des produits de I'indus-

trie, a Paris.
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MM.Lagkangi: (Theodore), proprietaiie au chateau de Vou-

zay, pres Bourges (Cher).

Lavollee, conseiller maitre a la Cour des comples ,
a

Paris.

Legrand (Charles), redacteur du journal la France ayri-

cole, a Paris.

Lisle de Siry (le marquis de), ancien ministre plenipo-

tentiaire, a Paris.

Mathis (H.), membrede I'ordre suedois de Wasa, a Stock-

holm (Suede).

Merland (le docteur Constant), a Napoleon-Vendee.
MiLLERET (Adrien), proprietaire au chateau d'Omiecouil,

pres Peronne (Somme), et a Paris.

NouALHiER (Armand), depute a Limoges (Haute-Vienne),

et a Paris.

PuiBUSQUE (A. de), proprietaire au Canada, a Paris.

Rattier, membre du Conseil general de la Seine, aux

Ternes (Seine).

Renault (le general baron), senateur, a Paris.

Reynaud (le professeur), inspecteur general du service

de sante de la marine, a Paris.

Simon, charge d'une mission agrieole en Chine, a Paris.

ViLMORiN (Henry), a Paris.

ViNiiT (Jean-Baptiste), suppleant du jugedepaix a Napo-
leon-Vendee.

— M. le President informe la Socielede la perte tres regret-

table qu'elle vient de faire de deux de nos confreres, M. Blacque

Belair, beau-pere deM. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, et pere

de notre tresorier, I'un des membres les plus anciens de notre

oeuvre, et M. I'abbe Hue, ancien missionnaire en Chine et au

Thibet, membre honorfiire. M. le President dit qu'il pense

6tre Tinterprete de I'assemblee en demandant que le proces-

verbal renfermel'expressiondes regrets profonds et unanimes

de la Societe.

— Deslettres de remerciments, pour leur recente admission,

sent adressees par S. Exc. Ahmed-Vefik, par MM. Ballesteros,
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ledocteurBeyran, Bonnet, sous-prefetdeGien, C. deChasteau;

Dollfuss fils, president de la Societe industrielle de Mulhouse,

qui assure de lout I'interfit que cette Societe prend a nos tra-

vaux; le general baron Girod (del'Ainj^ G. Gondoin, P. Lavol-

lee
^ Levert, prefet d'Alger ;

A. Noualhier, depute ;
le general

baron Renault, senateur,et Simon. Ce dernier annonceTespoir

que pendant I'accomplissement dela mission agricole en Chine,

qui lui est confiee, il pourra servir les inter^ts de la Societe.

— Une demande d'agregation adressee par la Societe (Ta-

griculture de TArdeche est renvoyee a Texamen du Conseil,

— Le m6me renvoi a lieu pour une lei Ire ecrile, en sa

qualite de secretaire, par M. Ghalin, au nom du Comile de

souscriplion, pour une statue de bronze a elever a Parmenlier

dans le jardin bolanique de TEcole de pharmacie superieure de

Paris. Le but de celte lellre est de provoquer la participation

de la Societe a la realisation de ce projet.— M. Drouyn de Lhuys informe que dans une lettre qu'il a

regue de M. le general Lucio de Mancilla, ce confrere met a la

disposition de la Societe ses bons offices a Buenos-Ayres.— M. Ant. de Valenzuela Ozores, qui avail fait parvenir

alaSocieleles tables baromelriqueset thermometriquesde Pon-

tevedra pour 1858, adresse des tables semblables pour 1859,

ainsi qu'un travail en espagnol, ayantpour litre : Essais thermo-

graphiques. Des remerciments seront transmis pour celte com-

munication qui offre cet inter^t particulier, suivant la remarque
m6me de I'auteur, que le climatdans lequel il vit presente de

grandes analogies avec celui de la France meridionale.

— Une lettre de M. Alex. Vattemare, directeur-fondateur

du sysleme d'echange inlernalional, annonce un envoi de livres

publics aux Elats-Unis, el relalifs aux sujets de nos eludes, ainsi

que de graines indigenes des m^mes conlrees. II demande, en

retour, nos publications et des graines de vegelaux elrangers,

au nom du Bureau des palentes des Etals de Virginie etdu Con-

necticut.

— M. Brierre, de Riez (Vendee), fournit une liste des per-

sonnes auxquelles il a distribue gratuilement, dans plusieurs de-

partements, 100 kilogrammes environ ^q Haricots et graines

T. VII. — Mai I860. 15
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cxotiques provenant de ses cultures. Des remerciments seront

adresses pour cette active cooperation a notre oeuvre.

— M. le professeur Decaisne, en donnant des details sur

des graines chinoises dont il avail ete prie d'essayer la cul-

ture, in^iste sur Tindispensable necessite de ne recolter, pour
les transporter en Europe, que des graines bien formees et

parfaitement mdres, et de ne les expedier qu'apres les avoir

laissees secher suffisamment.

— En reponse a une demande transmise par la Societe au

nom de M. Muller, botaniste du gouvernement anglais a Mel-

bourne, M. Hardy, direcleur de la Pepiniere cenlrale au

Hamma, annonce Tenvoi pour TAustralie d'une caisse oia sont

renfermees 80 cspeces ligneuses de I'AIgerie, soil indigenes,

soit accliinatees. Un envoi plus considerable sera fait a la fin

de I'ete par notre confrere, qui donne la lisle des vegetaux de la

Nouvelle-IIollandequ'il desire obtenir en retour de M. Muller.

Rl. Hardy annonce a M. le proftsseur J. Cloquet qu'il a em-

barque pour son domaine de La Malgue, pres Toulon, dix pieds

du j5amAo?/ comestible des Chinois {Bambusa mitis), introduit

par M. de Monligny, et qu'il a maiiilcnant assez multiplie pour
en faire de belles pepinieres, de sorte qu'il est en mesure,

dit-il, do sati^faire tous lesexperimentateurs.—• M. Lucy, receveur general a Marseille, infortne qu'il en

a reQu de nouveaux pieds, et qu'il en a ete adres«e, parlessoins

de M. Hardy, h uncertain nombrede personnes et deSocieles,

— M. Perrottet ecrit de Pondicbery, qu'il expedie a la So-

ciete des lubcrcules dedeux especes de Dioscorees [D. acuhata

etD. fasciculata^ Roxburgh). D'aulres especes, au nombre de

quatre, dontil attend une recolte cette annee, seront envoyefts

plustard parsessoins. Ces tubercules, etsurtoutceuxduZ). acu-

leata, oflrent, selon la remarque de notre confrere, cette par-

ticularile interrssante, qu'ils se developpent presque imme-

diatement au-dessous de la surface du sol, danslequel ils ne

s'enfoncent pas. Ils ont, ajoute-t-il, une excellenle saveur-, ils

sdrit d'une cuisson facile, riches en fe.'ule, et par cela m6me
tresnourrissants. De plus, d'aprrs M. Perroltet, il sera facile

de les acclimater en France, mais surtout en Aigerie;



Enfin, il rappelle un envoi recent qu'il a fait de cinq cocons

.vivants dii Bombyx Mylitta, dont il tieiit d'aulres a la dispo-

sition de la Society.

— De jeunes raeines d'Igname de la Chine sont tnises a la

disposition de la Soci^te par notre confrere M. P. Uemont,
de Versailles, qui a fait sur la culture de cette Dioscoree des

observations dont il promet la communication.

,

— M. Roelm annonce de Panama Tenvoi d'unc caisse con-

tenant des Pommes de terre du Chili, du Perou et de Tfiqua-

teur, et dont une espece, dite Aradora, ou Pomme de terre

courante ou errante, originaire de Vambalo {Onand)alo), sur le

versant sud-est du Chimborazo. Une fois semee, elle leve et

Se repand en tous sens dans les terrains converts de neige. Elle

ne reclame d'ailleurs aucun soin, ni aucun travail. De plus,

JM. Uoehn a joint a cet envoi 24 Parmentieres aeriennes, ainsi

qu'il les nomme; il est importatit, dit-il, de chercher a les

introduire en Algerie. Elles sont designees par lui sous le nom
de Papas sihestres (Pommes de terre sauvages ou des champs).

E^les doivent ^tre planlees d^s le 15 avril, si la chose est pos-

sible, le bourgeon en dessous, au pied de grands arbres, dans

un terrain richeet demi-humide, et n'^tre recouvertes que de

15 a 20 centimetres de terre. Le Bejuco ou la Liane se deve-

loppera promptement, grimpera, et donnera des fruits jusqu'ai)

mois de Janvier.
" '•'' '•

«

Par la m^me leltre; (»eMi^fi*6s]i^tfafif'4ttftWbqu^il s6ra^

selon touteprobabilite, de retour en France du 15au 30 juillet

procliain, avec son troupeau de Lama^i'/"''i
'''^'^''^" ^ "" • •

— M. Sacc fail parvenir une ccrlamequaritite de graines'

de la grande espece de Puis hlanc des champs, que Von

cuUive sur une immense echelle en Boh^me, et dont il a piu,

dil-il, apprecier sur place Texcellence. Ce Pois b!anc, ajoute

notre confrere, est a rames ; il lui faut une terre legere bien

exposee. L' espece etant Ires vigoureusC) on doit eviter de la

fumer fortement, ce qui la ferait monter en paille. La graine

est bonne en vert et en sec. Le fourrage vert est excellent et

ia paille tres recherchee du belail.

-^ Madame Richard , veuve de ntitri confrere M. David
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Richard, directeur de I'asile des alienes de Stephansfeld ,

adresse a la Societe des graines de Pois oleagineux de Chine,

de Haricots de Siam et de Sorgho sucre, muries en Alsace,

et donne des details sur la culture de ces plantes.— M. Lucy fait connaitre les bons resultats cju'il a obtenus

en meltant en pleine terre, Van dernier, deux Palmiers {Cha-

mcerops humilis) qui etaient dans des pots depuis une tren-

taine d'annees au moins. Ces deux sujets, male et femelle,

mesurantun metre de tronc environ, ont parfaitement fructifie,

et deja les petites dattes ont donne de jeunes pousses. Ces

arhres ont suhi, cet hiver, 10 degres de froid, sans aucunabri,

et ils n'en ont point souffert.

Notre confrere donne une liste de hh palmiers appartenant
a dix especes differenles [Phoenix dachjlifera, Cycas revo-

luta, Jubcea spectabilis, Latania Borbonia, Chamcerops hu-

milis
,
Sabal Adansonii, Chamcedorea elatior et elegans,

Ceroxylon ou Deplothemium niveum^ Rhapis flabelliformis) ^

qui prosperent a Hyeres, chez M. Denis (du Var), et viennent

de supporter sans inconvenient 5 degres de froid. ,

Enfin, M. Lucy pense qu'il serait interessant de transporter

au Jartlin du bois de Boulogne un Palmier de iaille assez grande.— M. le docteur Yvan informe que Irois pieds magnifiques

du Platane oriental, qui acquiert sur les rives du Bosphore
des dimensions colossales

,
sont mis a la disposition de la

Societe par M. Tambassadeur ottoman, qui les a fait venir de

Constantinople.

M. le President prie aussitot Son Excellence de vouloir bien

agreer ^expression de la gratitude de la Sociele.

— Notre nouveau confrere M. F.-H. liallesteros adresso

quatre graines choisies du Laurus persea, de Saint-Thomas.

Cetleplante, dit-il, pourraitpeut-6tre s'acclimater en Algerie et

m6me a Nice. Le fruit en est tres recherche de ceux qui ont

voyage dans les regions de I'Amerique ou il se produit.— AToccasion d'une lettre de Mgr J.-M. Chauveau, ev^que
de Sebastopolis, missionnaire au Yunnan (Chine), dans laquelle

il est question, entre autres produits de sa province, de VOrtie

blanche, M. Dupuis lit une Note sur celle plante textile.
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— M. David depose sur le bureau des graines de deux

vegetaux de la Louisiane [Momordica hahamica, et une Cucur-

bitacee designee sous le nom vulgaire de Toi'chon). Ces graines

ont ete donnees par M. RIaureau, aneien juge a la Nouvelle-

Orleans, a notre confrere, qui remet une Note sommaire sur

leur culture et leursproduits.

M. David communique en outre, de la part de notre con-

frere M. Louis de Ciercq, une Note relative aux efforts dcTAn-

gleterre pour acclimater aux Indes les meilleurs plants d'ar-

hr^sh Quinquina. Cette Note,extraitedu Daily Netvs^ apprend

que, par suite d'ordres donnes au gouvernement de Madras,

on cherche des localites convenables a des plantations dans les

regions du Neilgberry et dans d'autres parties de la colonic

indienne, pendant que des botanistes, accompagnes de jardi-

niers praticiens, font collection dans le Perou et dans I'Equateur

de plants des meilleures especes.

M. le comte de Sinety fait observer que depuis plusieurs

annees deja, ces arbres precieux reussissent dans I'lnde et a

Java.

— M. David annonce queM. de Tourreil, notre delegue au

Venezuela, avait fait a la Societe un second envoi de plantes

exotiques qui ne lui est pas parvenu. M David fait observer, a

cette occasion, qu'il serait utile que la Societe fit connaitre

a tous nos delegues a Tetranger les noms de nos delegues

dans les ports de France, afm que leurs envois nous parvinssent

plus exactement a I'avenir.

— M. Grandidier donne lecture d'un travail sur la culture

du Mais sous le climat des environs de Paris, et les usages im-

portants de la farine de cette graminee. (Voyez plus loin.)— M. Sacc annonce qu'il fait present a la Societe d'une

collection de Cactees du groupe des Opuntia.
Des remerclments lui seront Iransmis, ainsi que pour un

don de cinq Marmottes el de quatre Perdrix bartavelles.

— M. Ferdinand Denis transmet, au nom et de la part de

M. de Puibusque, un echantillon de sucre et desirop ^Erahle^
et une touffe de Capillaire du Canada [Adianthumpedatum) .

Les echanlillons de sucre sontrenvoyes a la Commission nom-
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mee pours'occuper des prodtiitsde I'Erable, ainsi qii'une lettre

detaillee de notre confrere M. de Puibusque.
— M. C. Duval adresse un travail imprirne sur I'agricul-?

ture en France, dans lequel il propose des moyens pour con-r

centrer et solidifier les urines, et pour absorber et relenir par

I'application d'appareils et de poudres, les gaz ammoniacauH

degages des fosses d'aisances, des cilernes, reservoirs a urines,

ecuries, etables et bergeries, etc.

— M. Bourgeois depose sur le bureau deux Notes imprimees
sur Fincisionannulairede la Vigne; M. V. Chatel, une Notice

imprinieeayant pour titre : Des engraisverts -pour les Vignes,— M. le docteur Sicard envoie un Memoire manuscrit sur

diverses Pianles nouvelleinent introduites en France et culti^

yees a Vitrolles (Bouches-du-Rhone).— MM. Pastre (de Marseille) font parvenir des graines

d'arbres sur lesquels vivent, au Su-tcbuen, quatre especes

particulieres de Vers a soie. (illles ont ete adressees par

M. Tabbe Bertrand, missionnaire apostolique en Cbine, qui

ies a accompagnees d'une lettre renfermant des- details sm
ces Vers et sur les arbres dont le fcuillage les nqurrit.

-"

.
— Le Cornice agricole de Tarrondissement d'Alais (Gard)

envoie un exemplaire d'un Questionnaire dresse par ses soins,

et relatif aux observations a faire sur la graine de Vers a soie

fournie par le Cornice 9,t!X educateurs.

— M. Drouyn de Lbuys comniunique deux lettres de

M. Poujade, ancien consul general et agent frangais a Bucha-

rest, membre de la Societe, qui envoie un journal valaque

trait£^pt de la sericiculture
,

et annonce I'jntention de faire

venir deces contrees de la graine de Vers a soie.

— Des demandes de graine de Vers a soie du Murier, rappor-

tees de Chine, du Ricin, de TAilante et de metis de ces deux

(Bspeces, sont renvoyees a la ^^ Section.

•— M. le comte de Castellani adresse de Florence un certain

Mombre d'exemplaires d'un ouvrage qu'il vient de publier sur

I'education des Vers a soie en Chine, faite par lui et observee

sur les lieux. Cet ouvrage a ete dedie par Tauteur a la Societe

comme temoignaae, dit-il, de sa gratitude en raison du con-
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cours qu'elle lui a pr6te, ainsi qu'a M. le comte Freschi, pour

raccoinplisscment tie leur mission soricicole.

M. lo chevalier Debrauz, aniionce a celle occasion que le

rapport de i^. le comte Casleilani, d'apres les desiderata de la

Societe, est termine, et qu'il parviendra prochiijnement uvcf;

une colled ion de plusieurs especes de Vers a soie.

— M. Sacc Iransnriet un exlrait d'une lettre de M. Michely,

d^ Cayenne, qui renferme des observations sur plusieurs Che-

nilles sericigenes de la Guyane francaise. II annonce en outre

un envoi de cocons fait par M. Michely.
— 11 est donne lecture d'une Note de notre confrere M. Mau-

rice Girard sur les Ecrevisses et sur leur reproduction.
— M. Gaguin, president de la Section de pisciculture pres

lijk Societe d'agriculture de Louhans (Saone-el-Loire), a4res§^

un numero du journal de cette vjlle ou se trouve un rapport 9

}\. le prcfet sur les avnntages que pent offrir la dispersion de

la piontee (]i'A?iguilles dans les eaux 011 ces poissons manquent.
-r- M. le docteur Ueveil, en donnant une Vipere de la part

de M. Cormerais, professeur suppleant a TEcole de ipedecine

de Nantes, informequece niedeciu enverra procht|ineinQr)t de§

reponses au Questionnaire.

*-T On en revolt de Saint-Die, des Vosge§. EHes sont dues a

M. Bardy, pharmacien de premiere classe, spcrelfijre du Co-

mice agricole de rarrondissement.

— M. T.-C. Beraud, conseiller a la coqr imperiple d'Apgers

%\ secretaire general de lo Societe academique de Maine-et-

Loire, fail'parvenir un travail imprjme, exlrait des Menioires

de celle Societe. Ce sont des reponses au Questionnaire.— S. E^c. Krenig Bey annonce I'eiivoi de quaire piseaux

d'Pgypte : deux Pelicans et deux Fianwiants, qu'il olTre en

don a la Societe pour son Jardin d'acclimalalion, et faitsavoir

de nouveau qu'il se met entierement a la disposition de la

Societe.

— M. Poujade fait savoir a M. Dronyn de Lhuys qu'il compte
deniander des o^ufs d'Outarde, en Valachie, pour les offrir a

l?i Societe.

,
— M. Ray \'\\ une Note relative au Cq,soar australien, d^ns
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laquelle, il emet quelques considerations sur I'importance qu'il

y aurait adomestiquer cetoiseau, au point de vuedel'industrie

plumassiere. Les parures que Ton fabrique avec ia plume du

Casoar 6tant recherchees par la mode a deux reprises chaque

annee, au printemps et a I'automne, il serait tres avantageux
de pouvoir, trois fois par an, si les Casoars etaient soumis a la

domestication, leur arracher, comme a nos oiseaux de basse-

cour, ce duvet dont la valeur est d'un franc par gramme. Or,

une estimation precise faite par M. Ray lui a demontre qu'on

pourrait obtenir chaque fois 80 grammes de plumes, soil,

pour I'annee, 224 grammes, et par consequent une somme
de 224 francs.

A la suite de cette communication, M. le President informe

que S. Exc. M. I'ambassadeur ottoman lui fait connaitre son

intention de fournir des renseignements precis sur ce sujet.— M. Sacc annonce que M. Bataille (de Cayenne) a fait

pour la Societe une grande collection de Hoccos. Ce zele

confrere, lui ditM. Michely dans une lettre oil se trouve cette

nouvelle, peut seul, en raison de ses relations suivies avec les

sauvages de I'interieur, fournir tous les animaux indigenes

dignes d'inter6t a notre point de vue.

— Les mammiferes expedires par M. Bataille, et dont il a

ete precedemment question, sont arrives, mais presque aussi-

t6t VAcouchi a succombe. Le Chien crabier a peri pendant la

traversee. Get evenement est facheux, dit notre confrere

M. C. Aguillon, qui s'est charge de Tenvoi de Toulon a Paris,

car on aurait pu esperer en lui un bon auxiliaire'contre les

Rats, dont il etaitla terreur a bord.

— Des nouvelles tres satisfaisantes sur notre troupeau de

Souliard (Cantal) sont donnees par M. Richard. « Nos Yaks,

dit-il, sont beaux et en tres bon etat; la genisse nee il y a

queljues mois est dans les meilleures conditions de sante

et de developpement. Nous avons deja dix-neuf naissances

de chevreaux. Tous ces animaux se portent a merveille, et le

troupeau di^Angora prendra un accroissement rapide. »

Dans sa leltre, notre vice-President revient sur la necessite

d'etudes a poursuivre relativement aux avantages qu'une
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double tonte des Cli^vres doit offrir, suivant lui, et a ceux

du croisement de nos Boucs avec des Chevres d'Auvergne.
11 expose des fails qui corroborent Topinion qu'il s'est

formee sur I'analogie des Chevres d'Angora avec la race ovine.

« Ainsi, ecrit-il, le lournis qui attaque souvent les Moutons,

et le pietin ,
sont les maladies les plus communes chez ces

Chevres, qui leur ressemblent autant par le moral que par le

physique, et il faut y ajouler les cachexies aqueuses. »

— M. le baron de Tocqueville fait une communication sur

les bons resultats obtenus dans des tentatives de dressement

d'un metis A'Ane et d'H^mione^ qui, enferme dans une loge,

avait ete jusque-la considere comme ires dangereux. Place

entre les mains de M. Audy, cet animal est devenu prompte-
ment fort doux, et peut 6tre maintenant allele et monte m6ine

par un jeune gargon de douze ans. « Par la douceur, la pa-

tience el I'energie, qualiles indispensables, comme le fait re-

marquer noire confrere, pour mener a bien une semblable

enlreprise, M. Audy, malgre de serieuses difficultes, puisqu'il

fallail corriger un caraclere vicie par les mauvais traitemenls,

est arrive a un succ^s complet. »

M. de Tocqueville informeque M. Audy demande a recevoir

en echange de son metis un Hemione pur sang non dresse,

qu'il
rendrail apres I'avoir dompte (1).

La proposition est renvoyee a Texamen du Conseil.

A la suite de celle communication, M. Drouyn de Lhuys
dit qu'il y a dans une ferme aux environs de Meaux un metis

d'Hemione et d'Anesse, donl la docilile est aussi grande que
celle d'un Ane.

— Un numero du Journal de Gand, du 30 mars 1860
,

conlenanl les resultats des concours de bestiaux gras dans

celle ville, annonce que le prix special de 500 francs avec

medaille de vermeil, fonde par un anonyme (voyez plus haul,

p. 168), « a ete accorde au Boeuf sans comes Sarlabot III,

(950 kilogr.), eleve, engraisse et presenle par M. le conseiller

(1) M. Audy a fait, depuis, don de son nidtis, pour le Jardin zoologique

du bois de Boulogne. (Yoyez p. 233.) (R.)
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Dulrone (Calvados). » Ce m6me journal ajoute que notre con-

frere a remis cette somme db 500 francs a M. le bourgmestre

4e Gand, pour former le prix d'un semblable concours I'annee

prochaine.— M. Bourgeois fait hommage d'un Rapport favorable pre-

sente par lui a la Societe d'encouragement^ sur un instrument

de cbirurgie veterinaire invente par M. Chatriet, et destine %

facililer le traitement du pietin dans les races ovines.

— M. L. de Clercqadresse, au nom de M. Desnoyers, el6ve

consul a New-York, un exemplaire du Bulletin de la Societe

d'agriculture des Etats-Unis pour Tannee 1858, ou se trou-

vent differenls articles qui se rapportent aux travaux d'accU-

rpatation entrepris dans I'Amerique du Nord.

^((iTT
M. Drouyn de Uiuys depose sur le bureau :

1° Le premier numero du Bulletin de flnstitut egypiien

§p l»ingue franQaise ;

^'^ Une Notice de M. le general baron Qirotl (de I'Ain) sur

Tamelioration des laines
;

3° Une Lettre de M. Powles (de Londres), membre de la

Societe, qui envoie les reglements et le programme du College

royal d'agriculture de (>ircenster.

~ Un projet de Societe d'emulation a Vire,dCl a notre con-

frere M. V. Chatel, est transmis par ses soins.

— On regoit de la part de M. Baltet I'annonce d'un cpn-

cours regional dMnduslrie, d'borticuUure et des beaux- arts a

Troyes; et de celle de M.Cormerais, une invitation de deleguer

un de nos confreres pour faire partie du jury charge de Texa-

men et du jugement du concours ouvert par la Societe nan-

taise d'horticuiture, et qui est fixe aux 10, 20 et 21 mai.

— M. le docteur Jacotot fait parvenir le numero du journal

PAvenir, en dale du 31 mars, dans lequel il a rendu compte

de notre seance solennelle du 10 fevrier.

Le Secretaire des seances,

Aug. DUMEUIL.
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Inscription de S. A. le Yice-Rol d'ilirypic sur In Hate.

des menibrcs de la Soci^t^. "*

(

Notre dminent confrere S. Exc. Kcenig-Boy, secrdtalre des coinrpande-

menlsdc S. A. le Vice-Roj, et pr(5;>ident de I'lnstitut (5gyplicn, vient de

faireconiialire^ M. Ic President, par uneletlrc ecrited'Alexandrie le 10 mai,

un nouveaii l^moignape de I'inliJr^t dont tons les gouvernemi'iits dclairds

honorent notie Sori(5l^. Dejci trois princes de la famille vice-royale d'figyple,

LL. AA. Abdul llalim-Pacha, Ahmed-Pacha (frappc? il y a deux ans d'une

mori pi^maiort'e) el Ismail-Pacha, avaient blen voulu se faire inscrire

parmi les me?nbres de la Socldl(5. S. A. le Vice-lloi vIent d'honorer au8si

notre lisle d«' son nom. '

S. Exc. Koenig-Bey I'annonce en ces termes & M. le President :
^

n $on ^Itesse a accepts I'ofTre que je lui ai faite d« voire part de se faire

u inscrire parmi les memlires de la Societc que vous pr^sidez... Je lui ai Tail coni-

u prendre que personne en Europe n'ignoraii que, depuis son avenement, le bi)t

j» constant de ses efTorls a ete de pousser I'Egypte dans la voie du progres et de

» la faire participer aux bienfaits de la civilisation... 8on Altesse, en m'autorisant

» a vous faire part de son acceplalion, m'a ordonnede vous faire agreer. Monsieur

II le President, rpxpression de ses sentiments de reconnaissance pour la pens6e
u qui vous a port6 a I'associer a une ceuvre dminemment utile et dont £lle com-

» prend toule rimportanc^, »

li'inacriplion du nom de S; A. le Vjce-Roi sur Ig tiste de& membres a eu

lieu dans la stance g^n^iale du 1"^ juin. La Soci^t^ a cbarg6 le Bureau de

faire connaltre a Son Aliesse lout le prix qu'elle attache a ce haul l^moi-

gnage de linidr^t dont I'honore un prince aussi eclair^ et aussi ami du

progrfes.

II n'est pas hors de propos de rappeler ici que le premier pays oil 11 ait

.^t^ tsii hors de TEurope un Comity d'acclimataliun, c'cst i'£gyple. La

creation d'lin second Comity a m^mc <5le pr^par^e a Khartoum par S. A. le

prince llaiim, auquel la Soci^t^ a dil plusieurs dons pr(?cieux.

—
pious ne pouvons mieux placer qu'ci la suite de la leltre de U. K^oenig-

Bey les pieces suivanles, donl Pinseriion duns le Bulletin, demandi^e par

plusieurs membres, a et^ relard^e en ral&un de Pabondauce des matiereg.

Ces pi^ces sont une leltre adress^e par le 'l>oi d'Abysslnle h W. Ferdinand

de Lesseps, el la leltre par laquelle dqU^ ^iqjnieQt foafr^re Pa irunsmtse

& M. le President.

Nous proGlons du retard x[u'a subi cette insertion pour substituer ci la
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traduction de la lettie du Roi d'Abyssinie qui a et^ lue h la Soci^t^, le

23 mars, une nouvelle traduciion, plus exacte, due a notre savaqt confrere

M. Anloine d'Abbadie.

Paris, le 21 mars i860.

MoN CHER President,

Je vous envoie la traduction d'une lettre en langue ethiopienne, que je viens

de recevoir d'un des princes les plus puissants de I'Afrique orientale, le Roi d'A-

byssinie.

Ce document m'a paru de nature a int^resser nos collegues de la Societe impe-
riale d'acclimalation. lis verront sans doute comme moi, dans les dispositions du
roi d'Abyssinie, dont les Etals ofFrent une grande variele de produits veg6taux
et d'especes animales, un moyen de concourir au butde noire institution.

Rien ne mesemble plus touchant que cette demarche spontanee d'un prince de

I'Ethiopie chretienne qui, a la nouvelle des efforts tentes pour rapprocher son

pays deTEurope civilisee, s'empresse de tendre la main a ses freres en Jesus-

Christ.

Je m'occupe en ce moment de faire un extrait des annales abyssiniennes qui
ont dt6 traduites par le voyageur anglais James Bruce a la fm du siecle dernier,

en treize volumes. J'expliquerai brievement dans cette notice, que je me ferai un

plaisir de vous communiquer, les origines de I'Abyssinie ; la conversion de ce

pays au judaisme, aprds le voyage de la reinede Saba (du midi) a Jerusalem, a la

cour de Salomon ;
sa conversion au christianisme, 333 ansapres Jesus-Christ, sous

I'evSque d'Alexandrie Athanase ; enfin la lutte h6roique soutenue par I'Abyssinie

centre I'invasiondes musulmans del'Arabie, et les relations provoquees et 6tablies

par les rois d'Abyssinie avec les Portugais des la fin du xv* siecle avant el

apr^s la d6couverte du cap de Bonne-Esperance, d^couverte a laquelle I'Abyssinie

a eu I'honneur de contribuer par ses informations et ses missions successives au-

pres des rois de Portugal.

Agreez, mon cher President, I'expression de mes sentiments de haute estime et

d'enlier devouement.

Ferd. de Lesseps.

Cette ]ettre a ^t^ ^crite le 14 du mois Jaksas, 1352 aus apr^s la nais-

sance de JNotre-Seigneur, selon le comput ^Ihiopien.

Moi Niguse,
Maitre (du cheval) Nikas, roi d'Ethiopie, qui r^gne dans la loide Notre-Seigneur

Jesus-Christ depuis Mizwa jusqu'a Guandar : et ceci est le royaume de Tigre et

Simen, Wagara, Walgayt, Fagade, Dambya, Baiasa, Kinfaz, Sahla, Agaw, Lasta,

Salaw, je salue Ferdinand de Lesseps qui est de la tribu de la lumiere, qui fait

un travail etonnant pour notre temps.

Depuis le commencement jusqu'a present j'ai eu I'esprit attentifau travail que
vous faites et qui sera une grande joie pour tout le monde; et aujourd'hui que
c'est une chose decidee, au nom de mon pays que j'aime, et en mon nom, je

vous rends graces. En faisant creuser la terre de Sawis (Suez), c'est vous qui failes

I'union nnUuelle entre notre pays et les affaires d'Europe. Done votre nom ne

perira pas aupres de nous. C'est pourquoi notre pays sera le grenier de ble pour
la contree d'Occident. Puisqu'il en est ainsi, sachez que moi et mon pays nous

vous aimons. Je desire aider votre travail par du betail ou par d'autres moyens.
Je supplie le Seigneur qu'il vous garde.
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Conipagnie du Jardln zoologiqne d'accllmatation da bola ^
de Boulogne. .A

ASSEMBL^E ctN^RALE DES ACTIONNAIRES DU 30 AVAIL I860.

Presidence deM. Geoffroy Saint-Hilairi.

{Exlrail du proces-verbal.)

M. le President annonce que, conform^ment ti rautorisation qui lui

est provisoirement accord^e par I'arlicle, lOdesSlatuls, le Conseil apourvu
lui-mfime h l'«;iection de deux nouveaux rafmbres pour remplir deux

places devenues vacantes. Les deux membres r^cemment nomm^s sont

M. Coste et M. le prince de Wagram, dont le Conseil se f<5licite sincirennent

de s'^tre assure le concours ^clair^ et tout d(5voud.

M. [''r^d<?ric Jacqnemart donne ensuite lecture d'un rapport, pr^sent^ an

nom du Conseil d'administration (voy. au Bulletin, niimero de juin).

Apr^s cette communication, I'assembl^e, sur la proposition d"nn de ses

men)bres, vote, d Punanimii^, des remerciments, au nom de la Soci^t^, h

M. Jacquemart qui, membre de la Commission d'organisalion d'abord, el

ensuite du Comii^ de direction, lui a rendu lant de services et a pris une

part si importante k la creation du Jardin.

M. le President met ensuite aux voix Tadopiion des propositions qui

terminent le rapport, et par lesquelles le Conseil d'administration demande

k I'assembl^e g^n^rale les pouvoirs ndcessaires :

1° Pour oblenir de M. le Minisire de Tiigriculture et du commerce qu'il

veuilie bienreconnaltre que, sans s'^carter de sesSiatuts, laSoci^t^ du Jar-

din zoologique d'accliniataiion du bois de Boulogne pent faire des expositions

et des ventes d'animaux et de plantes de cboix.

2" Pour etre autoris^, dans le cas ou il scrail necessaire de completer la defi-

nition e( Tobjet de la Soci^t^, k faire Paddiiion suivanle ci Part. 2 des Statuts :

« L'objet de la Socidt^ est et de rdpandre, par des expositions etdes

ventes, les animaux et v^g^iaux de cboix, d'origine franijaise et ^trangire. »

3° Pour proposer, disculer et consentir touies modifications aux Statuts qui

sont ou qui deviendraient n^cessaires pour Tex^cution desmesures indiqudes

Ci-dessus; et aussi pour accepter toute concession nouvelle de terrain con-

tlgu et s<;pare qui pourrait filre faile li la Soci^t^ dans le bois de BoulognCi

Ces propositions sont adoptees.

Principaux dons fails au Jardin d'acclimatation.

S. A. le prince Abdul- Un Taureau et une Vache k bosse OU z^bd, gfande
Halim. race du Soudan.

S. Exc. le Ministre de I'a- Deux z^bus du Sdn^gal, etuQ n6 en France.
-^

griculture.
S. Exc. I'Ambaisadeur de Huit Coqs et Poules Wallikikilis.

Turquie.
M. Audy, de Oompiigne. Uu M^tis femelle d'H^mione fit d'AuessC.
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HE. Bataille, de Cayenne.
M'"" Gastu.

•

M. le general baron Girod,
de I'Ain.

M. Graux.
M. Rene Jacquemart.
M""^ Hauy de PorviUe.

HI. Eug. Fereire.

M. le baron de Fontalba.

M°' le due de R.ianzares.

M. Iiouis Rousseau.
M. de Saint-Quentin.
M. A. de Sennal.

(S. Exo. sir Georges Grey.

M. Beaussier d'Alger.

M. Clary..

M lecomted'Epremesnil.
M. le general Gastu.

S. Exc K-oenig-Bey.
M Ch. Jacques.
K. Jacquesson.
M. Joyeux.
M. larlet.

M. John lie Long.
M. lie Prestre.

M. le comte de Montalem-

bert d Esse.

M. de Montigny.
M, Ii. d'Ounous.

Wne A. Passy.
M. Pierre Pichot,

M. Poujade.
M, A Quesnel, du Havre.

V^. Bamel. ,

M. RWet. *<|n'«»3i>»'»*««^

M. Ruffier.

M. ie docteur Sacc.

M. Viel
,
du Havre.

M. Coste.

Dpux Pacns de la Guyaoe et uq Acouchi. . ,

Trois Cerrs de Barbaric.

Un B6!ier el des Brebis merinos de Naz.

Beliers et Brebis ra^riaos Mauchamp.
Lapins de Siberie.

Ud Epagneiii ^cossais.

Un Guanaco ou Lama sauvage, du Chili.

Di'ux Zdbus nains.

Deux Beliers et une Brebis merinos d'Espagne.
Deux grands Chiens de la Camargue, jeunes.
Deux Levriers de Perse.

Deux Ch^vres naines du Senegal.
A annonc^ rjuteution de donner irois Zebres.)

Pliisieurs centaines d'ceiifs de Perdrix Gambra.
Une paire de Canards mignons, etdes Poules.

'
-^

Un couple de Nandons. , .,«

Deux Aulruches d'AIgerie. ,^^ ^^^^^^
Deux Flammants et deux Pdlicans d'figypte.
Des Poules n(^gresseS.

Races Galline-i et oeufs de Diudon sauvage. "rf

Un couple d'Oulardes Houbiras, d'Algerie. 'A

Une paire degr.mdes Dies deGascogne, el des OEufa,.

Deux lloccos et deux Penelopes du Paraguay.
OEufs <ie Casoar de la Nouvelle-Hollande. *^

Un couple de Cusoars de la Noavelle-Hollande.

Un Coq et deux Poules de la Chine (Hai-men).
OEufs dOie de Toulouse.

Une belle s^rie de races Gallines.

Deux couples de Poules hollandaises, de deux races.

Deux grandcs Oulardes. . ',j

Un Paon venant de Buenos-Ayres, et cinq GygneSf*,
Dhux Colombes d'Australie.

Une Oie du ('anada.

Un couple ile Bernaches. - '" j 'v > < i '

uyiin
Deux couples de Bariavelles,;'.,.> j,', .>b jgfdo'J »

Deux paires de Colins de Californic.
...^

Plusieurs c$p6ces de Poissoas et Mollusques.

A. fi. I'Ambassadeur de Trois Plataties d'Oricirlt.

Turquie.
' '

M. le Direoteur general Un H^tre tortillard de la foret de Verzy. ij-

dei forets.

Deux belles collections de Tulipes etde iacinthes.

Orties blanches de Chine.

Deux plants de Grenadier acclimat(5.

Une collection d'Arbres d'oruemeut, de grj^id pfil^
Une collection d'Opuntias. .miinH
Un DeoJora, de 10 mitres de hauteur*-; ..t AraCiB

M
M,
M,
M
M

Beoquerel.
Frederic Jacquemart.
Jomard.
A. Leroy, d'Angers.
le docteur Sacc.

le qoiarquis de Vibraye.

Ai&Bk'h ^» 9noim')H>

Le Secretaire du Conseil, "*'^

GU^RIN-iM^NBVILLE., p»«T
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fevrier IS60.

be I'agriculture en France, parM. Celeste Duval, fevrier 1 860. Offert par rautcur-
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236 SOCl^TE IMPfiRIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

SEANCE DU 20 AVRIL 1860.

Bulletin de la Soci^t6 des sciences, belles-lettres et arts da d^partement du

Var, 27« ano^e. \ vol. ia-8, 1859.

Bulletin de I'lnstitut egyptien, n° 1, 1839.

Deirallevamento dei Bachi da seta in China, fatto ed observato sui luoghi, par

G.-B. Castfxlani. 1 vol. in-12, 1860. D(?di6 et offert h la Soci^t^ par I'auteur.

Observations pratiques faiies en Orient sur la maladie actuelle des Vers h

soie, etc., par M. B.-J. Dufour. Offert par I'auteur.

Der zoologische Garten, Organ fiir die zoologische Gesellschaft in Francfurt am
Main.

Les chemins k roulettes, ou la question des chemins de fer vicinaux, par M. le

docteur J. Juge. 1 vol. 1860.

Lettre a MM. les admiuistrateurs du Jardin zoologique d'acclimatation, par

MM. D.-A. Jacqukmabt et L. Feutre, 1860. Offert par les autcurs.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. 1 vol.

iD-8. Washington, 1859.

Procppdings of the American Academy of Arts and Sciences. 4 vol. gr. in-8, de

1846 h 1857.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1vol. gr. in-8,

1859.

First Report of a Geological Reconnaissance of the Northern Countries of Ar-

kansas, made during the years 1857 and 1858. 1 vol. gr. in 8.

The Transactions of the Academy ofScience of Saint-Louis. 1 vol. gr. iri-8, 1859.

Geological Report of the Country along the Line of the South-Western Branch

of the Pacific Railroad, State of Missouri, by G.-C. Swallow. 1 vol. gr. in-8,

Saint-Louis, 1859.

Views on the Vine growing resources ofSt-Louis and adjacent Countries of

Mis.souri, etc., by Ch. H. Havkn. 1 vol., 1858.

Ces sept derniers ouvrages ont 6l6 envoy^s par ITnstitution smilhsonienne.

SEANCE DU ll MAI 1860.

Bulletin de la Society cenlrale de I'Yonne pour I'encouragcment de ragriculture,

3" annexe, 1859. 1 vol. in-8.

Tableaux de population, de culture, de commerce et de navigation, formantf

pour Tanu^e 1856, la suite des tableaux ins^r^s dans les Notes statisliques

sur les colonies francaises. 1 vol. in-8.

l^tude sur I'origine et Thistoife des tfibus berb^res de la haute Eabylie, paf
M. le baron Henri Aucapitaine. Offert par I'auteur.

Compagnic g^nevoise des colonies de Seiif. Neu\ieme rapport du Conseil d'ad-

ministralion. 1 vol. gr. in-8. f^vrierl860.

The Atlantis, or Register of Literature and Science of the Catholic University

of Ireland, n" 5. January 1860.

Heport of the Commissioner of patents for the year 1857 : Agriculture. 1 vol.

gr. in-8, 1858.

Transactions of iheN.-Y. State agricultural Society. 1 vol. gr. in-8, 1838.

Transactions of Connecticut Slate agricultural Society. 3 vol. gr. in-8, 1855,

1856, 1857.
Ohio Aderbau Bericht Eweite-Beiche. 1 vol. gr. in-8, 1857.

Transactions of the American Institute. 4 vol. gr. in-8, 1834, 1855, 1856 et

1857.
. ' €es cinq derniers ouvrages ont ^Idenvoy^s par M. A. Valtemarc, direcleur

de I'Agence centrale des echanges internationaux,
.ti-

,
, ,. ,
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L TRAVAUX D£S MEMBRES DE LA SOCIETl

RAPPORT

AU NOM DU CONSEIL d'ADMINISTRATION SUR UNE DEMANDE DE SOUSCRII'TION

POUR L'fiRECTION

DUNE STATUE A PARMENTIER,
Par M. Aug. DVIHilBIL.

(Seance du 4 mai 1860.)

Messieurs
,

Voire Conseil d'administration a ete saisi d'une demande de

souscription pour une statue de bronze a elever a Parnientier,

dans le jardin del'Ecole depharmacie de Paris. Cette demande

est adressee au nom d'une Commission presidee par M. Dumas,

vice-president du Conseil imperial de I'instruction, president

du Conseil municipal (1). J'ai ete charge par le Conseil de

vous faire connaitre ses desirs relativement a cet appel fait a

la Societe, et de venir les soumettre a vos deliberations.

Le nom de Parmentier rappelle tant de services essentiels

rendus a son pays, que le Conseil a ete unanime pour anprouver
le projet d'honneurs a rendre a sa memoire. II lui semble

(1) Celte Commission a pour vice-presidents : le vice-recteur dc I'Aca-

d^mie de Paris, M. Arlaud; les presidents de I'Academie des sciences, de

la Societd imperiale el centrale d'agriculture et de ia Society imp^riale

d'acclimalalion, MM. Chasles, Chevreul et Isidore Geoffroy Saint-IIilaire
;

— pour administraienrs :MM. Bussy,de I'Academie des sciences, direclenr

de rfecole supericure de pharmacie; Husson, directcur de I'Assistance

publique; de Monny de Mornay, chef de la division de I'agricujture au Mi-

nistferc de I'agriculture, du commerce et des travaux publics; G. Rouland,

direcleur du personnel au Minislfere de I'instruction publique;
— et pour

secretaire, M. Chalin, professeur a I'ficolc supericure do pharmacie.

T. VII. — Juinl860. 16
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impossible que la Societe imperiale d'acclimatation, qui se

propose comme but essentiel de ses travau?: I'accroissement des

sources du bien-6tre general, reste etrang^re ^cette grande et

genereuse manifestation envers un homme dont les importants

travaux et le remarquable desinteressement ont jete tant

d'eclatsur sonnom si souvent employe pour designer laplante

utile qui n'est devenue un aliment populaire que grace a ses

efforts perseverants.

« Pendant quaranteannees, dit Cuvier, dans unremarquable

eloge prononce devant TAcademie des sciences, en 1815,
Parmentier n'a laisse ecbapper aucune occasion de recom-

mander la Pomme de terre. Chaque mauvaise annee etait

m6me pour lui une sorte d'auxiliaire dont il profitait avec soin

pour rappeler sa plante cherie. C'est ainsi, ajoute Cuvier, que
le nom de ce vegetal bienfaisantet le sien sont devenus presque

inseparables dans la memoire des amis des hommes. »

Ce n'est pas seulement sous ce rapport que ce grand homme
de bien, comme on le nomme quelquefois avec raison, a droit

k toute notre reconnaissance. Rien, en effet, de ce quiinteresse

Talimentation publique ne le laissait indifferent. Ainsi, afin

d'encourager la multiplication du Mais, il s'est attache a bien

faire connaitre les precautions exigees pour sa culture et sa

conservation, et les nombreux emplois auxquels il pent servir.

IL s'est egalement occupe des usages alimentaires de la Cha-

taigne. Le Ble lui-m6me a ete I'objet de longues etudes de la

part de Parmentier, « et peut-6tre, dit encore Cuvier, n'a-t-il

pas rendu moins de services en repandantles meilleurs precedes

de mouture et de boulangerie qu'en propageant la culture de

la Pomme de terre » .

Ce n'est point ici le lieu, au reste, d'enumerer tous ses

droits a la gratitude des peuples. II suffit de rappeler avec l6

celebre secretaire perpetuel de I'Academie des sciences, que
a partoutoul'onpouvait travailler beaucoup, rendre de grands

services et ne rien recevoir
5 partout ou Ton se reunissait pour

faire du bien, Parmentier accourait le premier, et Ton pouvait

Hre sur de disposer de son temps, de sa plume, et au besoin,

de sa fortune ».
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On ne saurait done trop feliciter de Tinitiative qu'ils vien-

nent de prendre, les hommes eminents qui se sont donne la

tache de rendre un hommage public et imperissable a notre

eompatriote, dont le devouement n'a pas toujours rencontre la

sympathie qui lui etait due. « Qu'unconquerant », nousdisait

notre illustre president dans son discours d'ouverturc de notre

seance solennelle du 10 fevrier 1857, « qu'un conquerant ait

» ajoute une province a son empire, il y a vingt si^cles, et

» nous Savons tous son 'nom. Savons -nous aussi bien que
» Hawkins et Drake ont fait la pacifique conqu6te de laplante
» que Parmentier a depuis cuUivee et repandue ? Pourtant si

» ce conquerant est un heros, Hawkins, Drake et Parmentier

» sont les bienfaiteurs du genre humain. »

Vous ne serez done point surpris, Messieurs, qu'en presence
de services si considerables rendus a la cause que nous avons

embrassee et (|ue nous poursuivons avec ardeur, votre Conseil

vous propose de prendre part a la souscription ouverte en vue

de I'erection d'une statue a Parmentier, comme vous I'avez

fait deja quand de semblables honneurs ont ete rendus au pere
de I'agriculture frangaise, Olivier de Serres, et a Etienne

Geoffroy. Saint -Hilaire, ce savant qui, a tant de titres de

gloire, a joint celui d'avoir inscrit sur son drapeau cette belle

devise: Utilitali.

En consequence, le Conseil a I'honneur de vous proposer :

1° De contribuer pour une somme de 200 francs versee au

nom de la Societe en corps ;

2° De mettre un registre a la disposRion de ceux d'entre

nous qui voudraient s'associer personnellement a cette oeuvre.

Ces deux propositions ont ete adoptees a I'unanimite.

Le registre est a la disposition de ceux de MM. les membres,
et aussi des personnes etrangeres a la Societe, qui voudraient

s'inscrire parmi les souscripteurs.

Les membres non r^sidant a Paris peuvent souscrire par
lettre.
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RAPPORT

SUR LES

ETUDES ET RECHERCHES A FAIRE EN CHINE

ET AU JAPON

DANS L'ORDRE DES TRAVAUX

DE LA SOClfiTfi IMPfiRIALE ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION (I)

PAR UNE COMMISSION COMPOSEE

De MM. Aug. Dumeril, president, le vice-amiral comte C^cille, E.Cosson,

Dareste, Guerin-Meneville, De Maisonneuve, De Montigny, Pages,

PfipiN, Natalis Rondot, Vilmorin, Yvan,

et Joseph IMICIIOTV, rapporteur.

'tr

(Seance du 23 mars 1860.)

VEGETAUX. — Arbres fruitiers.

1° Les Vignes. L'empire chinois renferme un grand nombre

de Vignes. Les habitants ne font pas de vin. Les raisins sont

done exclusivement reserves pour la table. Ce seraitune riche

acquisition pour le luxemensaire denotre pays, mais ce serait

peut-6tre aussi une source derichessepournotre Algerie, dont

I'avenir vinicole est grand. Comme on ne peut meconnaitre

rinfluence du plant sur la qualite du vin, peut-6tre ces especes

toutes nouvelles creeraient des vins nouveaux. La Vigne est

une plarjte robuste
5

il faudrait done en envoyer beaucoup de

pieds, emballes grossierement, et seulement pour quelques

especes reputees les nieilleures, recourir a un emballage plus

difficile et plus couteux. On planterait ces Vignes en Algerie et

dans le midi de la France
5
les especes les plus rustiques pour-

raient 6tre essayees en Bordelais et en Bourgogne. La Vigne

pousse rapidement : dans quelques annees on pourrait savoir

(1) Voyez, pour les premiere et deiixierae parties de cc Happort, numeros

d'avrii, p. 113, ct jiiin, p. 117.
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si I'on doit tlonner suite et extension a ces experiences ou y
rcnoncer completement.

2' Les diverses especes d'Orangers et de Citronniers. Enlre

autresnous signaleroiis le Citronnier a fruits digites {fingered

Citron), qu'on sert surles tables a Cliang-liai ;
le Kum-quat

{Citrus japonica), espece de Citronnier nain se couvrant de

fruits de la grosseur d'une Groseille a maquereau, qui servent a

la fabrication de conserves estimees : un pied de cette variete

a ete rapporte en 1846 par M. Fortune. Le Citronnier a petits

fruits {Citrus microcarpa, Bunge) peut 6tre le m6me que le

precedent. Un des caract^res do ces deux families est de ne

vivre que sous une latitude assez chaude. On sait que ces ve-

getaux ne portent pas de fruits en France, si ce n'est dans le

Midi. II parait qu'il y a en Chine des especes qui supportent
mieux le froid, et particulierement celle que nous venons de

citer. On comprend quel serait pour nous le prix d'une telle

acquisition ;
aussi invitons-nous les voyageurs a nous envoyer

des fruits, des graines et des boutures en serre portative.

3" Les diverses especes de Figuiers (forestieres ou comes-

tibles). Ces especes auraient, commeles Citronniers de Chine,

une plus grande rusticite que celles du continent europeen

(graines et boutures).

h' Le Cognassier commun de Chine {Cydonia sinensis,

Thouin).

5° Les Grenadiers (diverses varietes) (fruits, graines et bou-

tures).

6" Les diverses especes de Chalaigniers (fruits).

7" Le P6cher (noyaux et boutures) de Chang-haL Cette

variete a ete apportee par M. Fortune. Les fruits peuvent

presenter jusqu'a 28 centimetres de circonference.

Nous rappellerons qu'il y en a un grand nombre de va-

rietes. II faudrait cboisir les meilleures, et celles seulement

qui ne feraient pas trop raauvaise figure a cdte des magni-

fiques produits de notre horticulture fran^aise.

S" Le Vampi.
9° Les especes et varietes de Pruniers, Pommiers, Poiriers.

10° Nous signalerons aussi, d'apres M. d'Hervey Saint-
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Penys, plusieurs arbres du genre Xylopia, qui produisent de

bons fruits, connus des Anglais sous le nom de Custard-apples.
llo Les Mangous ou Manguiers, dont les fruits sont aussi

estimes en Chine que ceux du P6cher en Europe. L'ecorce etla

racine auraient des proprietes toniquestresenergiques, et la

resine de I'arbre serait, dit-on, un puissant antisyphilitique.

Get arbre, habitant des contrees chaudes, ne pourrait convenir

qu'a I'Algerie.

12V L'arbre a the devra 6tre aussi, peut-6tre, Tobjet d'un

examen definitif. L'opportunite de cette acclimatation a ete

plusieurs fois discutee, et nous semble plus que douteuse.

Ce n'est pas que les observations manquent a ce sujet.

M. Force-Roi a fait paraitre des documents importants sur la

culture du The, et le nom de I'auteur temoigne du merite du

livre. Un traite sur cette culture
,
ecrit en chinois, est en ce

moment entre les mains de M. Stanislas Julien. Enfin dans le

soXvimo. Agriculture diU. Report of the Commissioner ofpatent

for the year 1857, est un long article sur la possibilite d'accli-

mater Tarbre a the auxEtats-Unis, avec un expose detaille du

sol et du climat qui lui conviennent, de Famenagement des

plantations, enfin de la manipulation des feuilles.

En tout cas, la Societe ne demande pas d'envois d'arbres a

the. II y en a eu plusieurs pieds dans le jardin des plantes

d'Angers, ou ils ont vegete, du reste, assez mal. II y en a un

grand nombre alaPepiniere d'Alger, ou ils ne semblent guere

mieux reussir.

La Societe recevrait avec plaisir un aper^u de 1'arboriculture

chinoise. La laille, la greffe et les autres operations familieres

a nos jardiniers sont-elles pratiquees en Chine comme chez

nous ?

Arbres forestiers.

La richessse des essences forestieres de I'Europe ne nous

laisse que peu de chose a envier au continent asiatique. Mais

pour notre Algerie, nous avons tout a lui demander. Le manque
d£ hois de construction est un des obstacles les plus serieux

aux progres dela colonisation. Nous signalerons comme especes

les plus utiles :
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1° L'Erable a feuilles tronquees {Acer truncatum, Bunge).

II y en a de grands bois aux environs de Pekin.

2" L'Orme nain, assez generalement repandu en Chine.

3° Le Saule so\i\)\raini (Sighing Willow).

k" Le Ch6ne de Chine {Quercus sinensis, Bunge). Cet arbre

a le port et les feuilles du Chataignier.

5° Le Ch6ne a feuilles obovales {Quercus obovata, Bunge).

Pour envoyer en France ces deux especes et toutes les autres

que Ton pourra se procurer, il faut semer en serre portative

les glands recoltes a parfaite maturite. Semer iramedjatement

apres la recolte.
...>,q

.u.

6° Le Siragades Japonais {Pinus Massoniana).
T Le Pin de Chine (Pinus sinensis).

8° Le Cephalotaxus Fortunei.

9° Le Pin aquatique, repandu sur le bord des cours d'eau.

Pour toutes ces Coniferes, il faudra recolter les fruits quelque

temps avant la chute des graines, et les laisser mOrir et secher

avant Teniballage.

10° Le Nan-mou : c'est une sorte de CMre, a bois tres dur

et tr^s soHde; il atteint une grande hauteur. Les Chinois le

preferent pour les constructions aux essences europeennes,

qui, du reste, se trouvent aussi chez eux.

11° Le Tie-ly-mou, ou arbre de fer, dont le nom indique la

durete.

12° Le Tse~tan, ou bois de rose, q^ui en Algerie rivalise-

rai t avec le Thuia, pour la fabrication de ces meubles que
nous admirions a I'Exposition universelle.

13° La Societe a deja demande des boutures de Saule pleu-

reur ; I'individu femelle est tres repandu en Europe 5
nous ne

connaissons pas I'individu male, tres commun en Chine. Notre

confrere M. I'amiral Cecille nous a appris qu'il I'avait apporte

lui-m6me, et qu'il I'avait plante a Versailles. Cet arbre n'a pas

ete retrouve. Nous en desirerions quelques boutures.

Plantes alimentaires.

1° Les diverses varietes A\iLablab vulgaris, espece de Hari-

cot dont la culture serait tres appropriee en Algerie.
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2" Les diverses varietes de .Melons, Courges et Pasteques.
3° Les Cannelliers de la Chine [Aglaia odorata et Murraya

exotica).

h" La Glmtaigne d'eau (Trapa bicornis). II ne faut emballer

les fruits qu'a parfaitematuriteet lorsqu'ils sont bien sees.

5° Les differentes cereales. On sait quede toutes, leRiz estle

plus cuUive en Chine
;

il fait la richesse de plusienrs provinces,
et des plus peuplees. Connment cette culture n'a-t-elle pas en

Chine sur les populations Teffet funeste qu'elle a sur les Euro-

peens ? « Ni (1) les Chinois, ni les voyageurs ne font mention de

ces fievres endemiques si redoutables a I'entour de nos petites

rizieres d'Europe. A quoi done pent tenir cette difference dans

les resultats?... Voila ce qu'il importerait de dennander a la

Chine, et ce qui compenserait largement les plus grands
sacrifices. »

Parmi les nombreuses varietes de Riz, il y en a une qui a

reQU le nom de Riz sec. La Societe en a plusieurs fois essaye la

culture, sans beaucoup de succes. Nous craignons que Ton ait

pris ce nom trop a la lettre. II faut a ce riz de nombreuses irri-

gations, et c'est le mode d'irrigation quMl faudrait apprendre.

Peut-6tre m6me, comme le pensent des botanistes illustres,

n'y a-t-il entre ce Riz et I'autre qu'une difference de culture?

6° Nous ne saurions trop insister sur Timportance des plantes

farineuses; elles sont et seront toujours pour I'Europe une

richesse inestimable. Aussi avec quel empressement n'a-t-on

pas accueilli I'lgname, digne, du reste, a bien des litres, de cet

enthousiasme. Cependant la difficulte de rextraction est un

obstacle reel a lagrande culture, et lesmoyens proposes pour

I'empScher de s'enfoncer sont ingenieux dans un jardin, et

impraticables dans un champ. Si Ton pouvait trouver une

Igname de forme ronde ou au moins ovale, telle qu'on en avait

annonce a Chang-hai, ce serait un service veritable rendu a

I'agriculture europeenne. A defaut d'fgname, nous designons

a la plus scrupuleuse recherche les differentes varietes de

Patates ou toutes autres plantes farineuses, a la condition

(1) D'Hervey Saint-Denys, loc. cit.
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qu'elles soient rustiques ; parce que leur bienfaisante action

sur tout un peuple cesse alors que, objets d'utilite, elles de-

maiKlentles soinsd'un objetde luxe.

Plantes fourrageres ou mMicinales.

1" Notre confrere M. Chatel nous asignale, il y atroisans,

une variete de Coronille servant en Chine pour engrais vert

dans la culture du Riz. II est a regretter qu'il n'ait pu nous

indiquer les regions ou elle est cuUivee.

Nous insistons ici sur Tutjlite qu'auraient pour nous, dans

un pays oil I'elevage prend tous les jours de grands accroisse-

ments, tous les fourrages artificiels. Nous en avons plusieurs,

et cependant il est des terrains ou aucun ne reussit
;
tous de-

mandentplus ou moins un terrain calcaire: il faudrait surtout

rechercher des plantes qui pourraient crottre abondamment

sans cet element geologique.
'1° Les difterentes especes de Rhubarbe.

3° Les differentes especes de Tabac.

4° Le Gin-seng, plante celebre qu'on a eue autrefois en

Europe, et qu'on y a perdue : les vertus medicinales qu'on lui

pr6te la font vendre au poids de I'or. Ce n'est pas que nous

.ayons une foi aveugle dans ces panacees exotiques; les charla-

tans de tous les pays abusent facilement de la credulite des

voyageurs. Cependant, comma la Societe a nomme une Com^

mission medicale sous la presidence de M. Cloquet, nous devons

recommander I'etude des plantes medicinales et de leurs pro-

prietes.

D'ailleursle nom du praticien celebre qui silrveillera le ser-

vice de sante de I'expedition de Chine, M. Poggiale, I'instrue-

tion desjeunes medecins qui seront, nous I'esperons, nosz61es

collaborateurs, nous premunissent a la fois contre la credulite

et contre la supercberie.

La faQon la plus simple de se procurer des echantillons de

la matiere medicale chinoise, serai t d'aller dans les pharmacies
des grandes villes, et d'y faire une collection de medicaments

en se faisant indiquer la vertu de chacun.
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Plantes d'agrement.

Plusieurs des ornemenls de nos jardins nous sont venus de

la Chine : la Reine-Marguerite, la Pivoine arborescente, I'Hor-

tensia, la Glycine, et plus recemment le Fortunea sinensis
,

du nom du voyageur qui a etudie la vegetation chinoise.

II est une autre plante que les Europeens qui ont voyage en

Chine reclanient pour embaumer leurs jardins : c'est la Kwei-

wha {Olea fragrans) . Nous pensons qu'elle s'acclimaterait

facilement chez nous.

Vegetaux utiles a rindustrie.

1" Les laques. Les arbres sur lesquels le Coccus lacca pro-

duit cette precieuse resine se trouvent surtout dans I'lnde, sur

les rives du Gange, et dans le royaume de Pegu. Mais le com-

merce de laque fait par la Chine donne a penser que ces arbres

croissent aussi dans Fempire chinois^ ce sont : <%

Le Pipal (Figuier des pagodes),

Le Buhr (Figuier de I'lnde),

L% Beyr {Rhamnus jujuba)^

Le Praso [Praso hortorum malabaricorum) ,
i

Le Figuier elastique^ i

Le Croton lacciferum (famille des Euphorbiacees). ,

2" Les differents Bambous du nord de la Chine. Ces arbres

vegeteraient parfaitement sous le climat de Paris. Les usages

si multiplies auxquels se pr6te le Bambou, dans le commerce

et dans rindustrie, nous dispensent d'insister sur les precieux

avantages d'une telle acquisition.

3" Le Bamboit sacre [Tein chok). II faut avec le plus grand

soin mettre en serre portative les boutures de ce precieux

vegetal.

4" Les differentes especes de Vernis de la Chine.

II faudrait aussi avoir des indications sur la preparation des

vernis, sur leurs usages ; savoir, enfin, sices substances, pour
la plupart veneneuses, n'ont pas une action toxique sur les

ouvriers qui les travaillent.

b'L'Arbre a cire.
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6° L'Arbre a savon.

yoL'Arbre a suit'.

II faudrait bien laire connaitre le mode d'extraction et les

usages speciaux de ces produits.
- v r <k>\

8° Les dilTerentes plan les qui servent a la fabrication des

papiers. Dans ce moment oii les matieres qui servent chez

nous a cette fabrication deviennent de plus en plus rares, il

serait important d'apprendre a preparer ces papiers remar-

quables a la fois par leur finesse et leur solidite.

9° La plante qui fournit la teinture bleue employee paries

Ghinois et connue sous le nom generique de Lan ; elle croit en

grande quantite dans les environs de Canton; c'estune esp^ce

de Ruellia, confondue a tort avec les Indigotiers. M. Natalis

Rondot (1) I'a vu employer dans les teintureries chinoises.

11 faudrait en faire venir quelques pieds en France pour bien

la determiner.

La Commission a cru devoir terminer son travail par des

instructions sur la manierede conserver les plantes vivantes et

de les envoyer en Europe. Elle s'est servie des instructions

publiees par le Museum d'histoire naturelle, auxquelles elle a

m6me emprunte litteralement la description de plusieurs

appareils.

Sans doute il serait preferable qu'on adjoignit a Texpedition
un ou deux jardiniers qui connaitraient bien des details de

pratique que Ton ne peut faire entrer dans cette notice
;
nous

avons voulu donner neanmoins quelques renseignements

indispensables.

Les vegetaux vivants, suivant leur nature, peuvent 6tre

emballes de quatre manieres differentes.

1° Les oignons, les bulbes, les tubercules, doivent 6tre mis

dans une caisse, et reconverts de mousse bien seche ou de

sable fin et egalement tres sec, de fa^on a combler tons les

interstices. II faut avoir soin de les degarnir de toutes les

fouilles et de toutes les portions de tige dont la decomposition

pourrait les alterer. II est essentiel de ne les arracher qu'a

(1) Voy. Bulletin, 1858, p. 206.
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parfaite maturite, et de ne les emballer donnitivement que

depouilles des parcelles de terre adherentes, et apres avoir ete

exposes pendant quelques jours a un air sec et tempere. C'est

ainsi qu'en 1855 nous avons recu de Chine, paries soins des

missionnaires et de M. de Montigny, deux caisses de bulbilles

d'fgnames qui ont tous parfaitement reussi.

2" Les Vignes et les essences les plus robustes devront^tre

arrachees apres la chute des feuilles, et depouillees de la terre

adherente aux racines. Ces racines devront 6tre nienagees
ovec le plus grand soin, et enveloppees de mousse bien seche.

Toute la plante devra 6tre recouverte d'une epaisse couche de

paille, ou de tout autre corps raauvais conducteur de la cha*

leur. II serait bon de recouvrir tout le paquet avee un tissu

propre a le garantir de rhumidite. Les v^getaux ainsi emballes

pourront resister a un voyage de six mois, surtout si, a leur

arrivee, on emploie quelques precautions pour les planter.

3° Quelques vegetaux, les Bambous par exemple, doivent

6tre coupes a la longueur d'un metre, et stratifies par couches

alternatives avec la terre m6me du lieu d'extraction dans de

simples caisses debois; ils se conservent ainsi pendant plus

d'une annee.

Enfin pour les vegetaux les plus delicats, « on se sert de

caisses vi trees, veritables serres de voyage, qui portent le nom

de caisses a la Ward. C'est unecaisse oblongue dont les deux

petits cOtes, tallies superieurement en pignon aigu, supportent

deux chassis vitres, formant un toit a deux pentes. »

Cette caisse doit 6tre supportee par quatre pieds de quelques

centimetres, afin d'emp6cher I'humidite de pen^trer par le fond,

Elle doit 6tre construite en bois sec et dur. On devra preserver,

par un grillage, les chassis vitres, des accidents du voyage.

Pour la commodite du transport, ces caisses ne doivent pas

avoir plus d'un metre dix centimetres de long, et plus d'un

m^.tre de haut.

Avant de placer les planles, on etale au fond de la caisse une

couche de terre forte, assez humectee pour se bien appliquer

sur le fond de bois, puis on place les plantes dans de petils

paniers de jonc ou d'osier remplis de terre vegetale. La terre
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ou elles etaient avant d'etre arrachees est la meilleure. On

peut, till reste, supprimei* les paniers et placer les vegetaux
dans une couche de lerreau epaisse de lA a 20 centimetres.

Pour emp6cher que les plantes ne soient deplacees par les

secousses du voyage, on recouvre la terre d'un lit de paille ou

de jonc, (ju'on assujettit aux parois laterales de la caisse.

Une caisse peut contenir de quinze a trente plantes, selon

leur dimension
•,

on peut en outre semer, entre ces plantes, une

grande quantite de graines qui conserveraient difficilement

leurs facultes germinatives jusqu'au terme du voyage.
II faut, avant de clore la caisse, laisser aux plantes le temps

de s'enraciner et de reprendre. An moment de la fermer, il faut

que la terre soit bien arrosee, mais sans humidile surabondante.

On propage la plupart des arbres dont il a ete question, par

boutures. Les precautions a prendre pour les boutures sont

exactement les m6mes que celles indiquees ici pour les vege-

taux vivants. On devra attendre qu'elles soient reprises pour
lermer la caisse.

,^,- ^,, ,
,..

La caisse doit 6tre hermetiquement close ; tons les interstices

doivent 6tre bouches avec du mastic. 11 faut autant que possible

tout recouvrir d'une couche de couleur ou de vernis.

La caisse ne doit pas 6tre ouverte pendant le voyage. Pen-

dant lout le temps on la tiendra exposee au grand jour; la

lumiereest essentielle a la vie des vegetaux; on pourra cepen-

dant, si Ton est surpris par de trop grands froids, jeter pendant

quelque temps une toile sur la caisse.

11 faut, autant que possible, calculerle voyage, pour que les

vegetaux arrivent apres le mois de mars, et avant le niois

d'aoCit ;
ils pourront ainsi vegeter des leur arrivee sous notre

climat.

A" Un grand nom"bre de graines se conservent sans altera-

tion pendant une annee et m6me plus, et germent facilement

au bout de ce temps, si on les a recueillies parfaitement mures

et si on les a bien maintenues au sec. Mais, lors m6me que les

graines sont recoltces a maturite, il estbon, avant de les em-

baller, de les exposer quelques jours a un air sec et tempere,

pour leur retirer toute humidite.
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Les graines contenues dans des fruits charnus ne doivent

pas 6tre extraites de leur enveloppe pulpeuse. II faut ecraser

les fruits, etles faire secher au soleil. Les graines, ainsi pr^-'

servees par cette enveloppe natureile, arrivent toujours enbon

etat.

C'est seulement lorsque les graines sont parfaitement seches

qu'on les place dans du papier colle, et qu'onles enfonce dans

des vases de verre, defer-blanc ou de poterie, que Ton bouche

hermetiquement. On peut aussi les emballer dans des sacs de

papier, que Ton recouvre d'une toile ciree et cachetee, etque
Ton place dans une caisse.

II est un troisieme precede encore plus simple, qui consiste

k enfermer les graines, prealablement bien sechees, dans du

papier epais, non colle, puis a les mettre dans des sacs de toile

que Von suspend dans une cabine du navire. Mais ce procede

ne peut 6tre employe que lorsque les graines sont confiees a un

voyageur qui en a soin pendant tout le voyage.
'

Enfin, les graines qui contiennent des matieres grasses, et

qui perdent facilement leurs proprietes germinatives, doivent

6tre plantees dans des caisses a la Ward, au milieu des vege-

tauxauxquels elles ne nuisent en rien. II suffit m^me de les

mettre dans une caisse ordinaire au milieu d'une grande quan-
tite de terre et completement a I'abri du contact de I'air.

II resulte de 1'ensemble de ces instructions que les arbres,'

les plantes et les graines envoyes des pays etringers doivent

6tre garantis surtout de Vhumidite. C'est I'humidite qui altere

la plupart des envois faits en Europe. En outre, on doit, autant

que possible, soustraire ces vegetaux aux variations brusques

de temperature que traverse necessairement un vaisseau venant

de Chine en France. Les moyens indiques ici sont ceux que
Ton emploie le plus ordinairement ;

mais les circonstances et

I'etat de I'industrie en certains pays en rendront Texecution

impossible. MM. les voyageurs y suppleeront heureusement, en

ayant toujours en vue les conditions d'hygiene vegetale que
nous venons de rappeler.

On ne saurait non plus assez recommander d'envoyer une

liste exacte des plantes expediees, et de marquer chacune
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dc fa^on qu'on la reconnaisse facilement avec I'aide du cata-

logue. •

II serait encore plus k souhaiter que pour les veg^taux on

recueilllt un echantillon de chaque espece, et gu'on
le pla^at

entre des feuilles de papier; on constituerait ainsi un veritable

herbier qui serait precieux, car nous pourrions connaltre non-

seulement les plantes qui pousseraient en France, mais encore

nous determinerions celles qui ne reussiraient pas pour les

redemander d'une fa^on certaine.

Enfin, et la Commission insiste sur cette recommandation,
11 serait de la plus haute utilite de faire ecrire en caract^res

chinois le nom de chaque espece. Les noms donnes d'apr^s la

prononciation sont sujets a erreur
;
etles voyageurs saventpar

experience de quel secours cela leur est dans leurs recherches.

Les animaux voyagent plus difficilement que les plantes ; ils

ont besoin de soins journaliers et d'une surveillance incessante :

aussj les envois d'animaux, qui sont d'ailleurs plus codteux,

seront-ils beaucoup plus rares que les envois de vegetaux.

II est difficile et en m6me temps inutile de donner des con*

sells a cet egard, car nous pensons que ceux qui se charge-

ront de cet embarras ne sont pas novices dans cet art a la fois

si minutieux et si agreable.

Lorsque les animaux sont en captivity, il faut leur donner

le moins de liberte possible, car ne pouvant pas jouir a leur

aise de cette liberte relative, ils ne s'en servent que pour leur

mal ;
les Oiseaux surtouts'accommodent tres bien d'une etroite

habitation : mieux vaut les mettre dans de petites cages que
Ton pourra a volonte soustraire aux variations de temperature,

couvrir d'un voile ou exposer au soleil.

Est-il besoin de recommander de donner aux. animaux tous

les soins de proprete possibles; enfin une nourriture mji

rappelle celle de leur pays.
^"^^i *'**^

Tel est, messieurs, le resultat des recherches de votre Com-

mission .

Elle pense que des etudes g6nerales sur le climat, I'agri-

culture et ses divers precedes sont une introduction necessaire

aux experiences d'acclimatation.
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Dans le regiie animal, lesChevaux, les Bocufs, les Aloutons,

les Chevgres, sous le triple rapport du travail, de Talimentatiou

et de rindustrie, ont appele son attention.

Les Oiseaux, representes surtout par I'ordre des Gallinaces,

peuvent fournir des types nouveaux a nos basses-cours et a

nos volieres.
\

L'importance croissante que prend la pisciculture, grace aux

travaux de plusieurs savants et entre tous de M. leprofesseur

Coste, nous ont fait consacrer un questionnaire a cette branche

de Talimentation chinoise.

Les differentes varietes de Vers a soie, dont la Societe s'oc-

cupe et s'est toujours occupee avec la plus grande attention,

devaient necessairement 6tre signalees aux explorateurs de la

Cbine, leur veritable patrie.

Dans le regne vegetal, les arbres fruitiers, les essences

forestieres dont notre Algeriea si grand besoin, les plantes ali-

mentaires, et en particulier les plantes farineuses, les vegetaux

propres a Tindustrie, et, entre tous, ceux qui fournissenl des

matieres tinctoriales, ont ete successivement passes en revue.

Et dans toutes ces differentes branches de la science, votre

Commission a recormu que la Chine fournirait aux explora-

teurs une ample moisson de faits curieux, d'utiles renseigne-

ments et de precieuses importations.

Elle eut peut-6tre accompli plus completement sa lache, si

elle n'eut manque des lumieres de quelques-uns de ses mem-

bres. Dans le cours de ses recherches elle s'est souvent aper^ue

de I'absence d'un homme dont elle esperait du moins n'6tre

pas privee toujours. Au moment m6me ou ce travail s'acheve,

M. Vilmorin, qui, il y a a peine quelques jours, se prometlait

encore d'y prendre part, vient de nous 6tre enleve. Les services

qu'il a rendus a I'agriculture fran^aise sont connus de tous.

Mais pour apprecier tout ce que perd notre Sociele, il faut,

comme nous, avoir vu a I'ceuvre cet esprit actif, cette intel-

ligence delicate, avide de science et desireuse du bien public.

M. de Montigny, retenu par le mauvais etat d'une sante qui

heureusement s'ameliore tous les jours, n'a pu assister a nos

seances. Notre infatigable collegue a voulu cependant prendre
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part a notre travail; il nous a ecrit une lettre dont nous avons

avec grand soin fait entrer la substance dans cet expose. Nous

avons pense neanmoins que nous ne pouvions mieux terminer

ce rapport qu'endonnantcopie dece precifiux document. Nous

avons cru que ce serait une sanction de nos etudes, non-seu-

iement a vos yeux, mais aux yeux de tous les hommes qui

s'occupent de ces questions auxquelles le nom de M. de Mon-

tigny est si glorieusement attache.

Copie d'une lettre adressie a MM. les Membres de la Commission

par M. de Montigny.

Messieurs,

Pour utiliser pendant la courte dur^e de notre expedition actaelle en

Chine les recherches de la Commission scientifique, il semblerait important

d'^viter d'explorer le littoral de la mer, depuis Canton jusqu'aux rives nord

du yangts^-kiang, toute la pariie sud de ce littoral ne pouvant fouruir au-

cuns v^gdlaux d'une acclimatalion possible en France, et Ja partie nord,

ayant Hi expior^e depuis nombre d'ann^es, ne sauraii offrir de nouvelles

espfeces vegd tales.

La Commission scientifique aurait neanmoins un grand service h rendre

en recueillant dans le nord de la province du Kiang-nan une quantity assez

consid(^rable de racincs de toules les esp^ces de Bambous de moniagne ; ces

racines, dont les plus grosses n'atteignent pas au delci de 2 ^ 3 centimetres

de diam^tre, sont trfes ligneuses, et tracent h differentes profondeurs, sui-

vant la nature du sous-sol, h des distances considerables ; leurs nceuds sont

trfes rapproch^s, et de chacun d'eux s'^lfevent des jets qui forment en quel-

ques ann^es des bois ti^s toufTus.

Leur conservation et leur envoi en France sont des plus faciles : il sufiit de

les couper a la longueur d'un m^tre, et de les stratifier par couches alterna-

tives avec la terre m^me du lieu d'extraction, sans les arroser, dans de sim-

ples caisses de bois; elles peuvent se conserver ainsi pendant plus d'une

ann^e, et leur acclimalation est ceriaine dans toutes nos provinces du Midi,

et peut-filre m6me du centre de la France.

Des plantsdes differentes Conifferes,de I'arbre appel^en chinois PaA;o,avec

leurs graines stratiflees, auraient aussi une acclimatatiun facile en France.

A partir des rives du nord du Yangtse-kiang, d'utiles et pr^cieuses con-

qu^tos peuvent 6lre faites jusqu'au del^ de la province de Leaotong, parmi
les plantes herbac^es et arborescentes, et surtout parmi les animaux.

Mais les recherches le plus h d«5sirer et celles qui sembleraient devoir

promettre le plus de r^sultats, se feront certainement dans les provinces

centrales de Test et de Pouest du vaste empire de la Chine.

T. VII.— Juin I860. 17
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Je recommanderais particulierement aux recherches des explorateurs,

parmi les animauxJi importer en France, les ChaineauxJi longues et soyeuses

fourrures, etles Chfevres jaunes de la Mongolie, ainsi que les grandes Ou-

tardes, Perdrlx et autres Gallinac^s des steppes mongoliens.

iMgr Daguin, vlcaire apostolique de la Mongolie, se fera un plaisir d'aider

nos explorateurs a se procurer ces diff^rentes espfeces.

Dans les provinces int^rieures et dans le Chan-si et le Chen-si, je recom-

manderais les diCf^rentes vari^t^s des races bovines, et particulierement la

grande espfece de Boeufs a bosses, dont le grand d^veloppement des muscles

ferait un excellent sujet de boucherie.

Je recommanderais aussi les grands gibiers de montagnes, Chevreuils,

Daims et Cerfs.

Dans la Chine, en tirant vers le Kanson, on pent se procurer les fauves i

muse, et peut-6tre quelque nouvelle vari^t^ d'Yaks.

Mgr Chiaise, vicaire apostolique du Chen-si, s'empressera d'aider nos

explorateurs dans leurs recherches dans ces regions.

Le Cheval lartare et mongolien offre de pr^cieuses vari^t^s dans la race

chevallne, dans les provinces de la Mandchourie (Leaotong) et en Mongolie.

La facility des transports qu'offrent les nombreux batiments de I'fitat,

actuellement dans les mers de Chine, permetirait aussi de faire d'uliles

envois des nombreuses vari^l^s de ia race porcine.

Nul pays au monde ne poss^de autant que la Chine de vari^t^s dans les

grandes et peiites espfeces d'animaux insectivores; ce sont presque tons de

m^lodieux siffleurs rev^tus des plus briliants plumages. II serait done h

d^sirer de ne pas n^gliger ces petits volatiles, qui rendraient, en les embel-

lissant, d'utiles services dans nos campagnes.

Tels sont, Messieurs et chers coUfegues, les quelques renseignements que

mon ^tal de maladie m'a permis de r^unir en ce moment; veuillez en ex-

cuser la brifevel^.

Recevez I'assurance, etc. C de Montigny.

M It. — Je nedois pas oublier de recommander vivement S nos explo-

rateurs les innombrables espfeces de Poissons fluviatiles de la Chine, et no-

tamment le Gourami. ou Paisson noir, dn nord d(i Kiang-nan, et le Poissoil-

vache du Kiang-si, qui se nourrit avec I'herbe des champs et dont T^du-

catlon ne dure que six mois ; ces deux espfeces sont vivipares. Je recoinman-

derai encore une grande espfece de Poisson qui se trouve dans le nord dU

Klang-nan et ressemble ci I'Esturgeon, ainsi qu'une autre de trfes grande

taille, dont la chair est ros^e, et qui offre beaucoup de rapports avec le Sait-

mon. Les magnifiques Crabes d'eaudoiice du Kiang-nan etles Torlues k ca-

rapaces molles, qui constituent un excellent manger, seront aussi d'anfi

acclimatation facile en France.

ft .Odst tiM— .«* f
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SUR

LES LAMAS, ALPACAS ET VIGOGNES

TRANSPORT'S EN AUSTRALIE PAR M. LEDGER.

LETTRE ADRESSEE A M. DARESTE,
Secretaire de la 1" Section,

Par M. BENJAMini POUCEL.

(Seance du 3 Kvrier 1860.)
'

Messieurs et chers Confreres,

Je suis heureux de repondre a la lettre que vous avez bien

voulu m'ecrire le 2/i de ce mois, au sujet de I'entreprise de

M. Charles Ledger. Pour des details unpeu complets, j'aurais

dii recourir aux papiers que j'ai laisses a Paris,, mais j'y sup-

pleerai autant que possible en rappelant mes souvenirs.

Les difficultes de cette entreprise, unique dans son genre,

ont etc trfes sommairement decrites par moi dans les articles

intitules « Laguna Blanca, » publics dans le journal El Am-

bato^ de la province de Catamarca (confederation Argentine),

a la fin del857. Ces articles, reproduits successivement dans

chaque province, jusqu'aux bords de I'Atlantique, a Buenos-

Ayres et Montevideo, ont enfin donne lieu a la lecture faite

au sein de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation par
notre honorable confrere, mon ami M. le docteur Vavasseur.

Mais je n'en puis preciser I'epoque, n'ayant jamais re^u le

cahier qui renferme ce travail (1).

Cet apergu des souffrances et des merites de M. Charles

Ledger, auquel je me r^f^re, est tout ce que je puis vous indi-

quer pour le moment sur cette entreprise, jusqu'au depart de

M. Ledger de Laguna Blanco, avec ses AOO Alpacas, Lamas et

Vigognes, pour le Chili, a Iravers les Cordill^res. Plus tard,

j'ai transtnis a notre confrere M. le docteur Vavasseur quel-

ques details sur cette traversee m6me, extraits d'une lettre de

(1) Cc liavail est insdr^ au Bulletin, 1858, p. i77.
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M. Ledger, en date, je crois, du 18 fevrier 1858, au moment

ou il allait marcher de Laguna Blanca.

Quant au resultat final de cette entreprise, je Tignore en-

core, malgre la promesse ecrite de M. Ledger d'en 6tre informe

par lui. Seulement j'ai connu son arrivee a Sydney (Australie)

par sa lettre du 15 fevrier 1859, re^ue ici, voie de Montevideo,

oil elle etait allee par Londres, et dont je me fais un plaisir

devous transmettre ci-joint la traduction. Vous y verrez ses

craintes, quant au non-succes de son entreprise, m6me cer-

tains indices d'un decouragement qui m'aiflige d'autant plus

que je n'ai pas rcQu de nouvelles lettres de lui. II est aise de

comprendre qu'un non-succes, apres six annees consecutives

d'un travail inoui, de privations, de peines, de souffrances

inexprimables, sous les rudes intemperies connues seulement

dans la region des neiges perpetuelles, laisse Tesprit abattu.

Celui de M. Ledger se relevera, j'en ai I'espoir, car il est forte-

ment trempe, et ses epreuves passees repondent pour lui de

I'avenir. Sa plus grande souffrance etait dans le souvenir de

son epouse et quatre enfants en has age qu'il aimait tendre-

ment, et qu'il avait jure pourtant de ne plus revoir jusqu'a ce

qu'il eCit consomme son oeuvre si aride pour lui, mais la plus

profitable qui ait encore ete tenlee pour I'avenir de I'industrie

lainiere dans le monde. Et voila que madame Ledger n'est

plus ! mais le nom de son epoux passera sur la liste des noms

utiles au progres social. Homme de t6te et de coeur, comme

tous ceux qui se devouent a une oeuvre utile, au prejudice de

leur sante, de leur bien-6tre, de leur fortune, et des sentiments

les plus vivaces du coeur humain
,

son entreprise restera

comme un monument dece que peut la volonte, une fois mon-

tee au diapason d'un desir de renommee exceptionnelle. Rien

n'egale, en effet, la difficulte d'une telle entreprise, si ce nest

I'insuffisance relative des moyens dont M. Ledger disposal t

pour la mener a bonne fin. II a done du Irouver dans sa seule

energie aide et appui. II I'aut avoir parcouru les solitudes

ou s'est operee sa magnifique, mais terrible transmigration

de cinqlongues annees, au milieu des Andes, pour en appre-

cier tout le merite. Mon propre pelerinage, avec mes 60 Lamas,
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Vigognes et Guanacos, au travers de 400 lieiies qui me sepa-

raient de TAtlantique, execute en 96 journees de labeur et

nuits d'insomnie, a si peu demerite, compare aux cinq annees

de tortures eiidurees par M. Ledger, que j'en fremis encore

en y pensant, et j'el^ve son courage, sa Constance surtout, au-

dessus de ma propre hardiesse, autant que Tor s'eleve au-dessus

du fer, dans leur valeur intrinseque. J'ai echoue aussi, mais

mon aventure d'armateur n'a pas coiite plus de 15 000 francs,

dont mon ami, Emile Quevedo, a voulu partager le debourse,

tandis que I'entreprise de M. Ledger avail absorbe par avance

le monlant de la prime a lui promise par le gouvernement
colonial de Sydney de 10 000 livres sterling (250 000 fr.), a la

condition d'etre le premier introducteur de ruminants a laine

des Andes.

J'ose done m^avancer a dire que la Commission des recom-

penses de la Societe imperiale zoologique d'acclimatation aura

eu rarement une occasion plus heureuse de faire apprecier les

munificences de la Societe, en jetant le plus de fleurs possible

sur la couronne d'epines qui fait saigner encore et la t6te et

le coeur de M. Charles Ledger.

S'il m'etait permis d'insister sur ce point, je ferais valoir,

en outre, que M. Ledger, plus heureux que moi, a dCi reussir

a exporter des Vigognes, tandis que les miennes n'ont pu

supporter les fatigues du voyage a travers le pays argentin.

Je deplore la perte de chacune d'elles, plus que celle de dix

Lamas, surtout pour une grande Vigogne qui me suivait, a

pied ou a cheval, de jour ou de nuit. Son arrivee en France

eClt donne lieu sans doute a des etudes interessantes, mais e'en

est fait ! et cependant j'avais pu Tamener, a force de soins et

de caresses, presque jusqu'a ZiOO lieues des sites de son origine.

N'importe, M. Ledger a sauve ce tres precieux ruminant, et

I'Auslralie en conservera le pur sang, sans prejudice des expe-

riences qui seront faites pour des croisements d'un tres haut

inter6t pour I'industrie des laines. A lui seul done tout le merite.

Au sujet de ces croisements, j'ai consigne, dansun memoire

special sur les ruminants a laine des Andes, des considerations

qui pourront peut-6tre interesser la Societe imperiale zoolo-
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gique d'acclimatation, a qui j'ai pris la liberie de la dedier.

Mon niemoire est aux mains de notre honorable confrere

M. le docleur Vavasseur, a qui je I'ai confie lors de mon pas-

sage a Paris, en septembre 1859. Vu les retards involontaires

qu'eprouve mon retour a Paris, la Societe pourrait, si elle le

juge utile, charger notre confrere M. le docleur Vavasseur

de presenter un rapport sur ce memoire trop long pour 6tre lu.

L'objet de ce memoire est de porter la Societe a une entre-

prise speciale d'acclimatation pour les ruminants a laine des

Andes, par les moyens qu'indique mon memoire, et qui sont

susceptibles d'aulres developpements ;
ces ruminants pour-

raient descendregraduellement deshauts lieux de Jeur origine

et s'acclimater, de generation en generation ,
dans les zones

de moins en moins elevees, insensiblement jusqu'a la plaine.

Une telle entreprise demande de longues annees, et il n'y a

qu'un gouvernement ou une Societe serieuse, puissante, qui

puisse faire entrer dans son budget une somme annuelle affec-

tee a une operation d'aussi longue haleine. Toute entreprise

isolee ou brusquee n'amenerait que des resultats tronques. Le

temps seul, j'en ai I'espoir, demontrerait les resultats prati-

ques d'une entreprise faite, comme je Tindique, en faveur de

I'industrie par la creation d'un type nouveau d'une laine spe-

ciale quidevra eclipser celle du merinos, peut-6tre m6me ega-

ler celle du cachemire, si elle nela surpasse pas. L'echantillon

que j'en ai apporte fera comprendre de visu les raisons de ma
conviction. Get echantillon est aussi aux mains de M. le docteur

Vavasseur, qui pourra le soumettre a I'examen de la Societe.

Je fmirai, monsieur et cher confrere, en vous temoignant

mon vif desir de mettre au plutot la main a la terminaison de

mes trois itineraires dans la confederation Argentine. Leur

publication en France aurait du preceder celle du grand ou-

vrage de M. le docteur Martin de Moussy, dont vous aurez

connaissance. Des causes independantes de ma volonte ont

retarde mon travail depuis deux ans et plus pour son ache-

vement. Je le regrette surtout, parce que j'aurais voulu 6tre

le premier a esquisser le merite des quatre annees que ce cher

docleur a employees a etudier les treize provinces Argentines:
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son but est de faire coimaitre en detail la valeur territoriale

des 1/iOOOO lieues carrees de ces conlrees encore ignorees du

plus grand nombre, malgre les Iravaux des Arara, des d'Orbi-

gny et tant d'autres qui les ont precedes dans celte etude.

Mon desir porte aussi sur la reproduction et le complement de

mon itineraire a pied, public par fractions en espagnol, dans

les journaux. de Uio de la Plata, et ce aussil6t que les affaires

qui me retiennent ici me permettront de me livrer a la traduc-

tion et a Tamplification de ce travail. Si je vous entretiens de

ces choses elrangeres a I'objet de votre lettre, c'est que, mon-

sieur et cher confrere, vous ignorez peut-6tre que, d^s mon

depart de Catamarca avecmes 60 Lamas, Vigognes et Guana-

cos, je dediai mon itineraire a pied a la Societe imperiale

zoologique d'acclimatation, en retour des trois premiers cahiers

de sa publication mensuelle, qui me parvinrent en 1854 dans

ma solitude de Pichinango, sans avis prealable ni posterieur

qui pClt me faire connailre Torigine de cette bienveillance

pour moi, pauvre berger. Depuis j'ai su par mon ami M. le doc-

teur Vavasseur que, grace a la genereuse initiative de M. Fer-

dinand Denis, j'avais ete elu, des le principe, membre hono-

raire de cette Societe, et je saisis celte premiere occasion qui

s'offre a moi pour vous prier, monsieur et cber confrere, de

vouloirbienStre I'interpr^te de ma gratitude envers la Societe.

Quoi qu'il en soit, je partais de Catamarca en seplembre 1857,

ignorant de mon litre, et la dedicace de mon itineraire a pied

6tait ma reponse a Tenvoi des trois cahiers. J'ai envoye a

Paris ce qui en a ete public, mais j'ignore si la Societe a recu

ces journaux.

Pardonnez-moi si je me livre a ces details etrangers a I'objet

de votre lettre-, mais j'ai cru qu'il etait de mon devoir d'in-

struire la Societe de ces fails accomplis, pour ne pas m'expo-
ser a un reproche d'indifference.

11 ne me reste qu'a vous remercier de m'avoir fourni cette

occasion de recommander a la Societe M. Charles Ledger (fils

de I'ancien Bridge-master de Londres, el non de I'ex-lord-

maire, ainsi que je I'ai public par erreur, commc I'homme qui,

dans le xix* siecle, a accompli I'acte de devouement le plus
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profitable au progresderindustrielaiiii^re, par racclimatation

des ruminants a laine des Andes, dans un pays oii Televe des

besliaux est parfaitement entendue.

Veuillez agreer, etc. Benjamin Pougel.

Marseille, le 31 Janvier 1860.

P. S. — Des trois couples de Lamas que j'envoyai a Paris,

un seul sujet male a survecu. Notre confrere M. le docteur

Vavasseur m'a ecritque la Societe pourrait en accueillir I'hom-

mage en mon nom. S'il en est ainsi, j'en serai charmeet n'au-

Tai qu'un regret, c'est de n'avoir pu suivre immediatement

ou preceder I'envoi de cinq autres que j'aurais ete heureux

d'offrir personnellement a la Societe, mais mon retard fut

independant de ma volonte.

En compensation de ce mecompte, je puis mettre a la dis-

position de la Societe lesdeux ou trois couples que j'ai laisses

a Buenos-Ayres pour essayer de les y acclimater, et voir s'ils

y etaient susceptibles de procreation. C'est tout ce qui me
reste des 60 t6tes amenees par moi de Catamarca, et je serais

heureux de les voir prosperer sous les soins intelligents de la

Societe, en souvenir de ma malencontreuse caravane.

Lettre de M. Ledger « M. B. Pougel.

Tr^s cher ami,

Je ne puis exprimer le plaisir que j'ai eu a mon arrivee ici,

le 29 novembre 1858
, en y trouvant votre tr^s estimee

lettre, dalee de Buenos-Ayres, au mois de mai.

Enfin, en fevrier 1858 eut lieu mon depart de Laguna Blanca,
en route pour Copiapo, ou j'arrivai au commencement de mai,

apres de grandes souffrances
; dans la traversee des Cordil-

l^res j'ai perdu 93 animaux.

La neige fut abondante; mais que dirai-je des vents? ils

furent si violents, que parfois j'ai pense que tout etait perdu,

gens et b6tes. Apres mille et mille obstacles et souffrances, je

parvins a embarquer 322 animaux au port de Caldera, d'ou,

levant Tancre, nous arrivames ici le 20 septembre, avec

260 b6tes en bon etat.
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Grande fut I'impression que causa notre arrivee ; mais j'ai

le regret de vous dire que ses eflets s*arr6terent aux impres-

sions, car je crains beaucoup que I'enlreprise, pecuniairement

parlant, ne soit fort mauvaise, a cause des retards excessifs

que nri'avait occasionnes M , etc.

Depuis mon arrivee ici, les animaux ont repris admirable-

menl^ malgre les chaleurs de la saison et les privations et les

souffrances pendant la traversee.

J'ai sauve 41 Agneaux (de Lama, Alpaca et Vigogne), et

j'en attends 30 a 40 de plus, d'ici a la fin du mois prochain.

II y a eu' naturellement divers avortements a bord, causes par

les mauvais temps et le roulis, qui a estropie plusieurs b6tes,

g6nees qu'elles etaient dans le navire, et aussi par le chan-

gement de nourriture, surtout pour I'eau, que beaucoup
d'entre elles ont eu grand' peine a s'habituer a boire dans les

seaux.

Toutefois je consid^re ce voyage comme heureux, en com-

paraison de mes longues souffrances de cinq annees dans les

Cordill^res.

Enfin
,
TAustralie poss^de son troupeau de ces precieux

ruminants des Andes ; reste a savoir ce qu'on en fera, et je me
ferai un plaisir de vous en informer.

Un mois avant mon arrivee a Sydney, 9 Lamas etaient arri-

ves d'Angleterre, et ils furent vendus a 80 livres sterling

chaque t^te. Ces Lamas provenaientd'une troupe que M. Lee

amenade Guayaquil, par Panama, a New-York, en 1855, et de

la en Angleterre; il les avail tires desversants de Chimboraco.

Vous avez tort de persister a croire que le Lama est un

derive de TAlpaca, votre theorie est erronee de tous points.

L'Alpaca est plut6t la Vigogne domestiquee, comme le Lama
est le Guanaco aussi domestique.

Qu'avez-vous fait de vos Lamas, Vigognes et Guanacos? que

pensez-vous en faire?

Ici j'ai vu vendre des Beliers merinos a 100 livres sterling

Tun, unTaureau d'Angleterre a 1000 livres sterling, unetalon

(charretier) a 550 livres.

Ah ! si vous aviez ici vos belles laines (de Pichinango) ! La
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laine se vend, ici m6me, 2 shillings 2 deniers a 2/6 la livre,

C'est un pays qui progresse rapidement. I

Elu ici membre de diverses Societes, j'ai fait quelques lec-

tures qui ont ete ou vont 6tre publiees par chacune de ces

Societes, Lorsque le tout aura ete publie, je vous en reraettrai

\m exemplaire.

Agreez, etc. Charles Ledger,

Note extraite d'un journal australien du 14 Janvier 1860,
et traduite par M.V. Ramel.

j^

Le troupeau d'Alpacas et Lamas achetes par le gouverne-
raent de la colonic en avril dernier a ete dirige vers sa desti-

nation, dans le district de Maneroo, a 260 milles de Sydney.
Le voyage se fait a courtes etapes et avec de frequents

arrets pour assurer aux animaux la riourriture voulue.

Plusieurs Agneaux etant nes depuis le depart de Liverpool

(Nouvelle-Galles), c'est pour ce motif que les animaux ont ete

detenus dans un paddock (paturage cl6ture) pres de Camden.

II a ete offert a M. Ledger, par les squatters qui sont le long

de la route a parcourir, de disposer de leurs rums (terres de

parcours). II ne serait pas impossible que s'il trouvait une

position convenable et un paturage abondant, il ne se decidat

a profiter de leurs offres pour deux ou trois mois, pendant

que lui irait veiller a Tinstallation des huttes et des bergeries

dans le district de Maneroo.

La plus grande partie des Alpacas furent tondus peu de

temps avant leur depart. On en excepta les femelles en portee.

Celles qui ont mis has durant le trajet ont ete soumises a cette

operation, et les toisons, bient6t reunies a Sydney, seront

expediees a Londres.

Des echantillons des differentes qualites de toisons ont ete

deja expedies par ladernieremalle pour I'Angleterre.

Une liste de souscription pour un temoignage de reconnais-

sance a circule et m6me a ete affichee dans toutes les banques ;

mais bien que chacun admette le service rendu a la colonic

par M. Ledger, rares sont ceux qui le prouvent materiellement.
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NOTE

SUR L'ORTIE BLANCHE,

Par le r«v6rend p«re BERTRAND,
Missionnaire apostolique au Sutchuen.

(Stance du 20 Janvier 1860.)

Ce que vous appelez Ortie blanche, en Chine s'appelle Md
ou Chanvre ;

on en distingue deux grandes especes : le Yu^n-

md, ou Chanvre de la plaine, et Chan-md^ ou chanvre des mon-

tagnes. Le Yu6n-ma est superieur au Chan-ma. Les moyens

employes pour la culture sont les m6mes pour les deux . Le Yu6n-

ma donne quatre recoltes par an, et le Chan-ma trois seulement.

La premiere recolte du Yu6n-ma a lieu a la fin de mai, la

deuxieme a la fin de juillet, la troisieme a la fin de septembre
et la quatrieme a la fin de novembre. La premiere recolte du

Chan-ma a Ueu en juin, la deuxieme a la fin d'aout, et la troi-

sieme a la fin d'octobre et au commencement de novembre.

II se fait bn grand commerce de ce chanvre au Sutchuen.

Avant les troubles qui desolent les provinces maritimes du

Celeste Empire, une grande foulede marchands de Canton, du

Fokien et Kiang-si, montaient tous les ans, a la cinquieme lune,

au Sutchuen, pour acheter ce chanvre. Alors il se vendait

8 a 9 piastres le quintal ; depuis cinq a six ans ces marchands

ne montent plus, le prix en est reduit a h piastres.

Le Yu6n-ma prospere dans toutes les parties du Sutchuen,

le Chan-ma ne se trouve que dans le nord-est.

Que fait-on de ce chanvre?

On en tisse de la toile, que Ton emploie a faireles habits d'et^,

les rideaux de lit pour se preserver des moustiques, des sacs

pour contenir et transporter les grains et autres marchandises
;

enfin, le chanvre sert a faire des cordes, etc., etc.

Quel terrain, quel climat convient u ce Chanvre?

Un terrain avgileux, calcaire. Le Sutchuen en general est
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argileux ; pour le climat, il me semble qu'il pourrait prosperer

dans tout le midi de la France, et surtout en Algerie. Pour le

milieu de la France et le nord, je ne sais pas si la gelee ne lui

nuirait pas : on pourrait essayer. Les monticules et les terres

rousses qui portent Tempreinte du feu, quoique quelquefois

bonnes pour la Pomme de terre, ne valent rien pour ce Chanvre.

Comment le cultive-t-on?

On ne le seme pas, on le plante, a quelque chose pres comme
on plante les Cannes asucre. Ce Chanvre produitsagraine,mais

on ne lui donne pas le temps de la mdrir ; des qu'il a atteint
,

toute sa croissance, on le recolte. Les Chinois disent qu'en le

multipliant par la graine, on ne peut rien recolter de deux ans,

et que le Chanvre venant par la graine degenere; une planta-

tion bien entretenue peut durer de quatre-vingts a cent ans,

donnant chaque annee les recoltes ci-dessus mentionnees (1).

Comment le plante-t-on ?

Je I'avoue, les termes propres pour me faire comprendre me

manquent. Le Yu6n-ma et le Chan-ma sont de m6me nature :

Tun etl'autre, une fois plantes et enracines, poussent ou forment

en terre une grande souche qui, avec le temps, devient saillante

hors de terre; or, cette souche n'est pas un lout solide, ellese

divise en plusieurs parties qui tiennent les unes aux autres par

les racines. Lors done qu'on veut faire une nouvelle plantation,

on va emprunter a une ancienne et vigoureuse plantation des

parties de la souche mere, et on les plante dans un terrain

bien laboure.

(1) Cette annde, au printemps, j'al sem^ de la graine de I'Ortie blanche :

elle a produit h merveille : h la fin de juillet, les tiges avaient la hauteur

de deux pieds ; alors je Tai couple, el huit jours aprfes j'ai vu, au lieu d'une

tige, cinq ou six tiges surgir du pied de la
ti^e couple. Les tiges ^taient

moins grosses que celles de vieilles plantations ; j'ai essays d'en extraire le

chanvre, mais je n'y ai trouv^ que la premiere peau. La seconde peau, qui

est le chanvre, manquait. Ce qui s'accorde avec ce que disent les Chinois,

qu'en semant TOrtle blanche, on ne peut rien recolter de deux ans. L'an

prochain je verrai ; si je ne suis pas tromp^ dans mes provisions, l'an pro-

chain vous recevrez grande quantity de graine : cela sera facile, car elle

est trfes lOgfere. Mais il me faut encore une annOe pour m'assurer que par

la graine I'Ortie blanche prosp^re. Patience done encore.
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Mais comment s'opere cette extraction de parties de souche?

Pour faciliter ce travail, on a soin de faire ces plantations en

ligne droite, comme celles de la Canne a sucre, mais de maniere

qu'entre cliaque ligne, il y ait de vide I'espace d'un sillon ou

d'une raie de labour. Lorsqu'on veut faire une nouvelle plan-

tation, avee la charrue on ouvre le sillon ou raie intermediaire;

par la les souches sont mises a peu pres a decouvert, alors on

enl^ve les parties voisines du sillon, ensuite on les transporte

au champ prepare. La des sillons sont ouverts, les parties ou

divisions de souche sont deposees au fond, et Ton a grand soin

de leur conserver leur assiette nalurelle, et de faire que les

boutons germinaux soient tournes en haut, a ileur de terre.

Cela fait, on couvre le sillon, et Ton verse un peu de fumierli-

quide par-dessus. C'est au commencement de mars ou a la fin

de fevrier qu'on plante; au commencement de mai vous voyez

surgir de robustes tiges. Une nouvelle plantation donne une

recolte de moins la premiere annee.

Quel travail, quels soins exige une plantation ?

Au printemps il faut remuer la terre autour des souches
;

lorsque la tige commence a s'clever, il faut encore remuer le-

gerement et sarcler. Apres chaque coupe, la plante demande

le m6me soin.

Quel engrais est le plus convenable a I'Ortie blanche ?

C'est I'engrais de pore; les Chinois en sont si avares, qu'ils

n'en perdent pas une goulte. Pour cela, il faut observer qu'en
Chine les pores sont jour et nuit enfermes dans leur loge. Or,

les loges a cochons, dans ces pays, ont un plancher ; les planches

laissent entre elles des intervalles de huit a dix lignes de lar-

geur •,

en dessous est une espece de puits bien cimente, qui a six

a sept pieds de profondeur. L'urine et les excrements de Tani-

mal tombent etforment un fumier liquide. Pourle tirer, on se

sert d'un petit seau de boisemmanche d'une perche, on le verse

dans des vases de bois, et on le porte ainsi au Champ a chanvre ;

la, avec une grande cuiller, on le distribue aux souches ou aux

tiges naissantes.

Quelle est la hauteur des tiges de I'Ortie blanche ?

De six a huit pieds ;
a la derniere coupe, elles ont quatre a
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cinq pieds. Lorsque I'automne est froid, la derni^re recolte est

peu importante.

Comment recolte-t-on I'Ortie blanche?

On la coupe avec uncouteau. Le coupeur fait une incision au

has de la plante, de I'autre main il saisit les deux ecorces, il tire,

et la plante se trouve a moitie depouillee jusqu^aux feuilles ;

d'un second coup de couteau, il coupe le tuyau, et le prenant

par le bout d'une main, de Tautre il enleve le restant de deux

ecorces qu'il jette sur son epaule, et attaque une autre plante
de la m6me maniere; lorsqu'il a une certaine quantite de

Chanvre sur son epaule, il le depose a terre comme le mois-

sonneur sapoigneedeble. LesChinoisoperentcedepouillement
avec une dexterite et une vitesse admirables. Les feuilles doi-

vent rester sur place pour servir d'engrais, les tuyaux sont

employes a faire des allumettes et a faire bouillir la marmite.

Les ecorces sont portees a la maison
; la les femmes separent

les deux ecorces : la premiere ne vaut rien, elle est par conse-

quent jetee de cote ;
la seconde seule est chanvre, elle est mise

tout de suite a secher au soleil.

Ce n'est que depuis la tombee de la rosee jusqu'ahuit a neuf

lieures qu'on pent couper le Chanvre
;

il faut qu'il soit mouill^

pour que le depouillement s'opere facilement.

Comment le travaille-t-on pour le tisser?

D'aprfes ce que j'ai dit, vous voyez qu'on ne le teille pas,

qu'on ne le rouit pas non plus, et qu'on ne le soumet pas au

peignage. Les femmes, avec leurs doigts, proportionnent les

brins au fil qu'on veut avoir, les unissent les uns aux autres,

retranchent la ou c'est trop epais et ajoutent la ou c'est trop

mince, roulent cette longue file de brins en une enorme pelote

qu'elles tordent ensuite au rouet. Les brins une fois lordus,

sont censes fil propre au tissage. Les femmes ici font tout ce

travail avec une vitesse incroyable.

II me semble qu'on pourrait peigner et filer ce chanvre^

Comment envoyer I'Ortie blanche en France?

II faudrait se procurer un grand nombre de souches, en

charger une barque qui les porterait a Ning-po. Mais les

provinces inferieures sont en proie a la guerre, a la revolte et
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au brigandage. Quel est riiomme du Sutcbuen qui voudra des-

cendre jusqu'a Ning-po. Supposez qu'on en trouve un assez

decide
;
arrive au port, y aura-t-il la un navire franqais tout

pr6t ? Et puis quelles depenses, 700 francs ne suffiront pas.

J'ai done resolu de faire des essais sur la graine, je m'en suis

deja procure ^ I'anprochain au printemps, je la semerai : si par

ce moyen I'Ortie blanche prosp^re sans degenerer, je vous en-

verrai grande quantitc de graines; si elle nereussitpas par sa

graine, il faudra necessairement envoyer des soucbes. En atten-

dant, je vous envoiecette notice, croyant vous faire plaisir. Tai

plusieurs echantillons a vous envoyer, je ne sais pas trop si nos

commissionnaires voudront les porter, car les agents du gou-
vernement sont d'une severite excessive : dans les villes ils

fouillent les passants, la moindre chose rend un homme suspect

d'etre de connivence avec les rebelles. Nos lettres m^mes

parviendront-elles aHong-kong?
Je ne veux pas finir sans vous dire que le Chan-ma a un

ennemi acharnequi lui fait beaucoup de nial : c'est une chenille

qui devore ses feuilles. Cette annee seulement je m'en suis

aper^u ;
au commencement de juin je I'ai vue, elle etait a solfi

dernier periode, de couleur rouge, grosse comme le petit doigt,

d'un pouce de longueur. Elle file un cocon qu'elle depose aux

soucbes du Chanvre ou qu'elle agglutine a une pierre. Ce cocon

est gros comme le doigt du milieu de la main
;
a I'exterieur il est

Usse et ressemble a du parcbemin, en dessous c'est dela soie,

et une soie qui paralt tr^s belle et tr^s solide. Je me propose de

devider Tan procbain quelques cocons pour voir la qualite et

la quantite de soie qu'ils renferment. Les Cbinois font la cbasse

aces chenilles, eten detruisentautant qu'ils peuvent. Personne

n'a encore pense que peut-6tre on en pourrait tirer parti.
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SUR L'ERABLE A SUCRE.

LETTRE ADRESSEE A M. FERDINAND DENIS

Par M. A. de PUIBIISQUE.

(Stance du 20 avril 1860.)

Cher Monsieur,

N'attendez pas de moi un traite ex professo sur I'Erable du

Canada
; d'abord mon incompetence est notoire, puis I'illustre

Societe d'acclimatalion ne peut avoir rien a apprendre sur ce

sujet ; neanmoins, dans le cas ou un nouveau temoignage

pourrait 6tre utile aupres de la Societe, je resumerai ici

ies principales observations que j'ai faites sur mes propres

terres.

L'Erable a sucre est Tarbre favori des Canadiens
;

il figure

avee le Castor dans Ies armes nationales, et safeuille decore

toutes Ies boutonnieres le jour de la f^te de saint Jean-Bap-

tiste, patron de la province frangaise. II y a plusieurs varie-

tes d'Erables, ainsi que de Sycomores.
L'Erable a sucre, le plus beau et le plus fort de la famille,

ressemble a I'espece fran^aise la plus ordinaire : m6me fut,

m6me ecorce, m^me coupede feuille, sauf Ies diaiensions, qui me

paraissent plus grandes en Amerique. Le bois est ce que Ies

Anglais appellent hard wood^ et Ies Fran^ais canadiens, bois

franc. Ilcroitfacilement et vite dans Ies terres hautes, moyen-
nes et basses, qui ne sont pasmarecageuses. Chez moi, au bord

de rOttawa, le sol pierreux et chaud semble particulierement

lui convenir ;
mais dans toutes Ies situations il supporte Ies

froids Ies plus rigoureux. La feuille, plus large que celle des

esp^ces europeennes, etdecoupee de m6me en forme triangu-

laire, est d'un vert tendre au printemps ;
elle devient rouge

pourpre en automne, et produit un effet charmant sous Ies

rayons du soleil
\
elle tranche avec eclat sur Ies massifs som-
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bres ties Pins, ties Melezes et des Cetlres. Le bois tiel'Erablc,

au premier rang pour le chaufl'age, est prticieux pour tous les

usages doniesliques; on s'en sert pour le cliarronnage et pour

nionler les instruments aratoires, bache, piocbe, rateau ,

pelle, etc. II convient specialement a I't^btinisterie eta la mar-

(juetcrie. II y en a de trois espeees, onde
, pitjuti ,

rubane.

On le prefere au Cb6ne pour le parquelage des appartements,

parcc tpi'il
est aussi dur, plus facile a travailler et moins cber.

II prend au poli un lustre et un cbatoiement remarquables.

L'Exposilion universelle de 4855 a prouve combien I'Erable

I'emporte sur la plupart ties bois francais pour le placage des

meubles; on y a vu une piece obtenue par un procede mtjca-

nique, roultie comme A\ne etoffe et ne mesurant pas moins de

26 metres de longueur continue. C'est vers la fin d'avril t|ue

s'opere le travail de la seve. Le thermometre Reaumur s'tileve

alors vers midi de 6 jusqu'a 15 degres, et retombe cbaque nuit

a ztiro, parfois mt^me plusbas ;
la debacle du Saint-Laurent n'est

pas commencee, quoiqu'elle paraisse imminente, et la neige

qui couvre encore la lerre enlierement n'a pas moins d'un

metre dans les bois. Sous les allernatives journalieres de geltie

etde d(?gel, la seve deTErable se resserre et se detend tour a

tour
;

elle semble augmenter en raison m6me des reactions

qu'elle subit.

La rticolte du sucre, vendange printaniere, est aussi sim-

ple que celle de la resine dans lesLandes. Une incision, ou

plutot un trou profond de quelques centimetres est pratique

a un demi-metre du sol, et un recipient place au pied de I'ar-

bre recueille tout ce qui s'tjcoule. Pour eviter les transports,

acceltirer et simplitier la manipulation, un abri entr'ouvert

par le haut pour le passage de la fumee est dresse au milieu

m6me des bois ; une grande cbaudiere estsuspendue sur un feu

tres vif ; on y verse sans aucun melange la seve tonibee dans

les recipients, et on la tourne avec une pelle de bois. Des

(ju'elle entre en tjbullition, elle s'epaissit, change sa couleur

blanchatre en jaune dore assez semblable a la couleur de la

cassonade, et prend une telle consistance, qu'il faut se hater

de la verser dans les formes-mesures faites de bois d'orme ou

T. VII. — Juin 1860. 18
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de boiileau, ou elle passe a Vetat solide avant m6me d'etre

relroidie.

Le sirop n'est autre chose que le sucre a I'etat liquide. Ainsi,

du sirop on peut faire du sucre, et du sucre du sirop.

En substituant des formes en poterie aux formes de bois, ou

a obtenu un sucre presque aussi blanc que s'il etait raffine
,

mais la qualite etait sacrifice a I'apparence 5
ce sucre avail

presque entierement perdu son goCit primitif.

Dans le sucre d'Erable, la matiere saccharine est abondanle,

et sa presence est facile a constater. Elle a un arome tres

agreable et qui rappelle, sans I'egaler toulefois, la finesse de

la vanille: c'est un pectoral qui meriterait d'etre repandu.
'

Toute la population agricole du has €anada, montant au-

jourd'hui a plus de 700 000 individus
,
ne se sert d'aucun

autre sucre que du sucre d'Erable, dont le prix varie de 30 a

50 centimes. II est a remarquer, en outre, que le sucre de

Canne des Antilles et delaLouisiane, importe par le commerce

des Etats-Unis, n'excede pas 25 a IiO centimes: le sucre

d'Erable jouit done d'une preference reelle dans les campagnes
habitees par les Canadiens fran^ais. En 1851 , epoque du

dernier recensement officiel, la production tolale du sucre

d'Erable a ete evaluee au chiffre enorme de 10 millions de livres

(5 millions de kilogrammes), chiffre qui ne comprenait pas le

sucre consomme par les habitants sans avoir paru sur le

marche.

L'echantillon de sucre que je vous ai remis est de la recolte

del8/i9; il a done onzeans, et je doute que son gotit soit al-

tere ou m^me affaibli.

Le sirop n'a que deux ans, il est de 1858
;
mais on dd le re-

cuire pour arr6ter la fermentation. II en resulte qu'il est beau-

coup plus epais et plus fonce en couleur que dans son etat nor-

mal. Je regrette de n'avoir pas un meilleur specimen a mettre

sous vos yeilx.

En resume, TErable a sucre est une belle conqu6te a faire

pour la Prance. Je ne sais si les conditions atmospheriques
(lont i'ai parle sont absolument necessaires a Texpansion de la

seve; s'il en etait ainsi, je ne vois guere d'assimilation possible
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qu« sur les revers septentrionaux des Pyrenees, des Alpes, des

regions les plus froides de la Savoie, de TAuvergne et des

Cevennes. Je signalerai particulierement les vallees de Barce-

lonnette, de Brian^on et de Cliamounix comme les meilleurs

lieux d'essai.

Je joins a mes echantillons de sucre et de sirop un paquet

de Capillaire venu du jardin des Ursulines a Quebec. II passe

pour 6tre le meilleur du Canada, et forme un des revenus les

plus productifs de la communaute religieuse, qui s'est appli-

quee a le cultiver.

Veuillez agreer, cher monsieur, mes compliments les plus

atfectueux.

A. UE PUIBUSQUE.
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II. EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

DliS SEANCES GfiNfiRALES DE LA SOCIETE.

SEANGK DU U MAI 1860.

Presidence de M. Is. Geoffroy SAiNT-HiLAir.K.

M. le President proelame les noms des membres uouvelle-

liient admis :

MM. Ballesteuos (Ramon Merino), a Paris.

iJossEROiNT d'Anglade, sous-directcur an Ministere des

affaires etrangeres, a Paris.

CouKTOis (Henry), borliculteur, a Paris.

Dagron (le docteur Jules), directeur de I'asile des alienes

a Napoleon-Vendee.
Ferriere le Vayer (le marquis de), niinistre plenipoten-

tiaire, a Paris.

FiRiNO, ancien receveur general des finances, a Marseille.

Galligher (Paul-Georges), associe de la maison Vilmorin

Andrieux et C'^, a Paris.

Gratiot (Ernest), etudiant en medecine, a Paris.

Gros (S. Exc. M. le baron), ambassadeur de France en

Chine, a Paris.

Gly, aine, proprielaire, a Toulouse .(Haute-Garonne).

Hennet de Bernoville (Hippolyte-Amedee), a Paris.

Jay, docteur en droit, avocat, a Paris.

Leglerc (le docteur A.), a Angouleme (Charenle).

MAm(Jean-Bapliste), avocat, proprietaire, ala Girardierc,

pres Le Tablier (Vendee).

MEMER(Emile), negociant, a Paris.

Persigny(S. Exc. M. lecomtede), ambassadeur de France

pres S. M. Britannique, a Londres.

pRASLiN (le due de), a Paris.

Uighewont (le baron Paul de), senateur, a Paris.

Serradilla (le general a. de), a Paris.

Thogvenel (S. Exc. M.), Minislrc desafVaires dratigeres,
a Paris.
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— M. le President informe la Societe tlo la perte tres

regrettable qn'elle vient de faire dans la personne de M. Du-

jardin, membra correspondant de I'lnslitut, professeur d'ana-

lomie et de zoologie a la Faculte des sciences de Hennes.

— Conformement a I'ordi e dii jour special de celte seance,

I'assemblee, appelee a voter sur une demande d'agregation

adressee [)ar \& Societe d'agriculture de TArdeche a Privas,

Tadmel a I'unanimite au nombre de nos Socieles agregees.— Une demande de souscription pour I'erection d'une slatue

de bronze a elever a Parmentier, dans le jardin de lEcole

superieure de pharmacie de Paris, ayant ete adressee par le

Comited'organisation, M. Aug. Dumeril, an nom du Conseil, a

qui M. le President avait renvoye I'examen de cette demande.

presente un Rapport dont les conclusions sont : 1" que la

Societe prenne part a cette manifestation; 2"qu'elle y contribue

pour une somme de 200 francs. Ces conclusions sont adoptees
a Tunanimite par I'assemblee. (Voyez ce Rapport, p. 237.)

fin registre sera ouvert pour I'inscription des membres qui

voudraient souscrire personnellement.

Notre confrere M. Boullay depose sur le bureau un exem-

plaire imprime du Rapport qu'il a fait sur la meme proposition

a la Societe de pharmacie.
— Des lettres de remerclments pour leur recente admission

sont ecrites par MM. Barbeau aine, le docteur Merland, Reynaud,

inspecteur general du service de sante de la marine, et Ab-

dullahad Khadra, de Reyrouth, qui donne des details sur les cul-

tures du Liban et sur les educations des Vers a soie dans la Syrie,— M. Delisse, de Bordeaux, ecrit pour remercier de la

medaille qui lui a ete decernee dans notre derniere seance so-

lennelle pour ses cultures des A^erprw^s de Chine, qui donnent

la matiere colorante verte dite loza. II annonce, en m6me

temps, les succ^s que lui promet, pour cette annee, celle de

ces plantes qui est designee sous le nom de Rhamnus utilis.

— M. le premier President de la Cour imperiale d'Alger

annonce la reprise ires prochaine des Iravaux du Comite d'ac-

climatation preside par M. le Prefet, et dont il est le vice-

president.
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— M. H. C. Brakyng de Kenzy, membre du College royal

de niedecine et de chirurgie de Londres, fait connaitre un

projet de colonisation a Madagascar, et demandedes renseigne-

ments sur les animaux a introduire.

M. le President annonce qu'il s'est empresse de fournir ces

renseignemenls.— M. Marre, ancien membre dela Chambre d'agriculture de

la Drome, ecrit pour informer qu'il met a la disposition de la

Societe, pour des tentatives d'acclimatation d'animaux etran-

gers, son domaine de Pomerd, dont la situation montagneuse

dans une region chaude lui semble offrir des ayantages qu'il

enumere dans sa lettre.

Des remerciments seront transmis.

— A I'occasion du passage du proces-verbal de la seance du

20 avril, oii est mentionnee la communication de M. David,

relative a la Cucurbitacee des Antilles connue sous le nom de

Torchon (p, 225), M. le docteur Rufz place sous les yeux de

I'assemblee un des fruits de cette plante, dont la pulpe a ete

detruite par la maceration, et dont il ne reste que la trame.

Dans cet etat, ce fruit, dont la couleur est d'un rouge orange
au moment de la maturite, serthabituellement aux usages do-

mestiques qui lui ont valu la denomination vulgaire sous la-

quelle il est designe. Cette trame, d'ailleurs, est une matiere

textile dont on se sert aux Antilles.— M. Hardy annonce que, d'apres le desir exprime par le

Conseil, il vient d'expedier pour la Societe, a titre d'ecbange,

buit tron^ons de rhizomes souterrains du Bambou comestible

desChinois(i?«m6M5am?7zs),introduit par M. de Montigny ;
six

pieds enracines du m6me ; deux pieds du Bambusa nigra, es-

pece qui lui parait devoir reussir sous le climat de Paris,

moyennant des abris bien disposes pendant I'hiver : ainsi, il

faudra couvrir le sol de litiere tout autour des plants et em-

pailler fortement les tiges.— M. le President de la Societe dliorticulturede Bergerac et

madame veuve David Ricbard remercient d'envois de graines

et de planles. De semblables remerciments sont transmis par
M. Frod. Zuber, delegue de la Societe a Mulbouse, qui donne
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(les details sur les resullats peu satisfaisants qu'il a obtenus

dans la culture des Pommes de terre de Sainte-Marthe et du

Riz sec.

Notre confrere exprime le desir que la Soci^te puisse obtenir

des echantillons des graines rapportees de TAfrique orien-

tale en Angleterre par M. le docteur missionnaire Livingstone.— M. Belhomme, chefdu Jardin botanique de Metz, adresse

une Note relative aux produils excellents que lui a donnes la

plante alimenlaire du Japon nommee Polygonum Sieboldii

(voyez au Bulletin),— M. Celestin Vigneron adresse un travail sur Tameliora-

tion de VIgname de Chine par le precede designe sous le nom
de pincement.— M. Sacc appelle I'attention sur Timportance qu'il y aurait

a tenter un nouvel essai d'exportation de VArracacha, qui
croit dans les regions temperees et froides des republiques de

TAmerique centrale. En passant en revue les experiences
faites avec ce legume tres digned'inter6t, on reste convaincu,

dit notre confrere, que si Ton n'a pas reussi a le conserver en

Europe , c'est uniquement parce qu'on s'est obstine a le cul-

tiver en serre chaude, tandis qu'on aurait du le mettreen pleine

terre, en choisissant un sol riche, meuble et un peu humide,
et se borner a butler fortement les pieds pendant Tbiver.

\j Arracacha ayant produit plusieurs varietes, on ne devrait

choisir, pour I'expedition, que les meilleures, et il faudrait en

envoyer les tubercules entiers au moment de la recolte, apr^s
les avoir emballes dans des cendres seches ou du poussier de

charbon.

— M. Becquerel fait une communication relative aux bons

resultats que lui ont donnes ses cultures de Vignes dans le

Loiret, et particulierement celle du cepage connu sous le nom
de Poulsart. (Voyez plus loin au Bulletin.)— xM. ie docteur Costallat, medecin a Bagneres-de-Bigorre,
adresse un exemplaire d'un travail qu'il vient de publier, et qui

est relatif a la maladie connue sous le nom diH pellagre . Dans

la lettre d'envoi qui accompagne son memoire, noire confrere

insiste sur le but qu'il s'est propose, et qui estde demontrer que
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I'affection si grave dont il s'agit, endemique dans certaines

parties du midi de la France, a pour cause une alteration

particuliere
du Mais, aliment special aux populations parmi

lesquelles la pellagre exerce ses ravages. Cette alteration,

connue sous le nom de verclet^ est due a un champignon qui

sedeveloppedans le sillon du grain. Le verdet^ du reste, n'at-

taquant jamais, dit-il, le Mais passe au four au moment de

la recolta, il appelle de tous ses vcjeux la generalisation de ce

precede de preservation. Le memoire, la lettre et un ques-
tionnaire dresse par les soins de M. Costallat pour obtenir des

reponses dans les lieux oia se montre la pellagre, sont renvoves

a la Commission medicale presidee par M. J. Cloquet.

Ce dernier rappelle a celte occasion les accidents connus

sous le noni A'ergotisme, que cause lemploi alimentaire du

Seigle attaque par le cryptogame dit Ergot^ et dont on utilise

les proprietes speciales conlre I'inertie de I'uterus pendant la

parturition. M. Guerin-Meneville mentionne les dangers aux-

quels expose I'usage des cereales infestees par les larves des

Lepidopteres apparlenant au genre Alucite.

— La Sociele revolt le Monitei/r du Calvados en date du

20 avril 1860, oii se trouve un article extrait de la Reforms

agricole, renfermant des details sur les procedes de culture

employes avec succes par notre confrere M. Chalel pour

combattre la maladie des Pommes de terre.

— M. Barnaire remercie, au nom de la Chambre de com-

merce de Constantine (Algerie), dont il est le president, d'un

envoi de Vers a sole du MCirier provenant de la Chine.

— M. Druuynde Lhuys donne communicaLion d'une lettre

que lui adresse de Caralla pres de Lucignano (Toscane), sous

la date du 28 avril, M. Paul Pecori, au nom de M. le comte de

Castellani, pour lui annoncer I'envoi d'une caisse conlenant .

1° le Rapport manuscrit a la Societe imperiale d'acclimatation

sur I'expedilion sericicole qu'il a accomplie en Chine; 2° des

Vers a soie dans de I'alcool, comme objels de collection
;
3" des

feuilles de Murier; U" de I'huile de Haricots, et une collection

de graines.— M. Guerin-Meneville lit, par extraits, un Rapport qu'il
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fait, au nom dc la h" Section, sur un Menioire cle M. et Madame

Bernard Durand, ayanl pour litre: De la restaifration de Tin-

dustrie s^icicole par le choix mMhodique perpetuel et un a

un des sujets destines a la reproduction. Les conclusions favo-

rables de ce Rapport sont mises aux voix et adoptees a I'una-

nimite. Des remerciments seront transmis a ces educateurs

pour leur interessante communication donl Tetendue trop con-

siderable ne permet pas I'insertion dans notre Bulletin.

— Des lettres de remerciments pour des vegetaux etrangers

([ui
leur ont ete expedies sont adressecs par M. le president de

laSociete d'agriculture de Louhans et par M. le directeur de la

colonie agricole de Saint-Hilaire (Vienne).— M. B.-J. Dufour, delegue de la Sooiete a Constantinople,

remercie de cette delegation, et lui fait hommage d\in travail

quMI vient de publier sous le titre suivant : Observations pra-

tiques faites en Orient sur la maladie actuelle des Vers a soie,

et Note sur la culture du Miirier en Turquie. Apres avoir

passe en revue les caracteres de I'epidemie qui atteint les

Vers a soie, etenumere les causes probables de cette epidemie,

parmi lesquelles il ne croit pas qu'on puisse ranger un etat

d'alteration des fcuilles du MCirier, M . Dufour fait observer

que dans I'Orient et en Turquie en particulier, la maladie n'a

jamais ete qu'accidentelle et n'a point pris le caraclere d'epi-

demie hereditaire propre aux races elevees dans les magnane-
ries de I'Occident. Notre confrere, qui a etudie ces questions

pendant plusieurs annees, attribue cette immunile dans les

localites turques a ce mode d'alimentation. « En effet, dit-il,

c'est seulement u parlir de ces localites oh Ton trouve unique-
ment le MCirier sauvage recepe chaque annee, que la maladie

semble avoir trouve son terme et s'6tre arr6tee. N'y a-t-il

pas la motif de croire que la feuille du sauvageon, par ses

conditions primitives, a des vertus particulieres ; mais plus en-

core que le recepage annuel, en annulant son fruit, donne a la

feuille un principe nutrilif, qui tournc lout enlier au profit

des Vers a soie! » M. Dufour attribue aussi de grands avan-

tages au mode d'education adopte on Turquie, et qui consists

.iservir aux Vers la feuille allnchee aux branches superposees
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en cadre
;
d'ou resulte, par la disposition m6me des branches,

un renouvellement facile de I'air au milieu des claies ainsi na-

turellemenl formees.

— M. Cloquet depose sur le bureau le numero du Moniteur

du 8 avril, dans lequel se Irouve une dep6che de M. Teble a

M. le consul general et charge des affaires de France au Gua-

temala, relative aux conditions heureuses que presentent, pour
la culture de la Cochenille, Amatitlan et TAntigua, les deux

seuls endroits du territoire de cette republique ou I'education

donne des succes reels. Des etudes comparatives poursuivies

par M. Teble, il resulte que les terres de la Guadeloupe ne sont

pas propres a cette culture.

— M. de Beauvoys adresae une Note relative aux resultats

qu'il a obtenus,etqui ont ete constates par d'autres apiculteurs

habiles, de remploi du procede d'enfouissage des ruches pen-
dant I'hiver, preconise par M. Antoine (voy. Bulletin, 1858,

p. 313, Rapport de M. le docteur Blatin).

De ces experiences M. de Beauvoys tire les conclusions

suivantes, sur lesquelles il desire appeler I'attention, afin de

premunir contre les insucces d'enfouissage opere dans des con-

ditions defavorables. « Pour tirer un veritable profit de cette

methode, dit-il, il faut : 1° que les vivres soient en raison de

la population ;
2° que celle-ci soit assez nombreuse pour se sou-

tenir par elle-m6me
;
3° des ruches de 15 a 22 kilogrammes sont

d'un poids suffisant pour 6tre enfouies avec toute confiance.

— M. le docteur Rufz exprime le desir que, dans le but de

tenter Tacclimatation duns la Mediterranee des Tortues de

mer qui ne s'y trouvent point, la Societe prie S. Exc. le Mi-

nistre de la marine d'appeler I'attention des commandants de

navires de I'Etatsur une experience qui lui semblerait pouvoir

6tre faite en grand. II souhaiterait que ces commandants qui

sont en station dans les parages ou il est facile de se procurer

de petites Tortues, en fissent des approvisionnements assez

considerables pour qu'il put en 6tre jete avec une certaine

abondance dans la Mediterranee, au moment du retour des

navires en France ou en Algerie.

Cette proposition est renvoyee a I'examen du Conseil.
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— M. des Nouhes adresse des details sur les resultats satis-

faisants que lui ont donnes ses essais de pisciculture dans les

eaux de son chateau de la Cacaudiere, pres Pouzauges (Ven-

dee), ou se trouvent reunies par ses soins des conditions tres

I'avorables pour des tentatives de ce genre. Notre confrere

vient d'y p6cher une Truite nee au commencement de 1858,

qui a pres de 0,21 de long sur 0,11 de circonference.

Des remerclments seronttransmis pour celte communication

a M. des Nouhes, avec pri^re de tenirla Societe au courant des

details qui pourraient I'interesser.

— M. Beaussier, interprete principal de I'armee, informede

renvoi qu'il vient de faire de deux caisses contenant. Tune

970 et I'autre 360 oeufs de Perdrix Gambra^ qu'il offre a la

Societe, dont il est membre. lis ontete recoltes, dit-il, dans

les meilleures conditions, et il n'a pu en envoyer une quan-
tite aussi considerable que grace a des circonstances tout a fait

exceptionnelles. lis ont ete emballes avec le plus grand soin,

d'apres les instructions donnees par la venerie de Sa Majeste a

laquelle il vient d'en 6tre expedie AOOO. Les oeufs destines a la

Societe sont arrives en bon etat, et ont ete remis sans frais

aux membres qui en avaient fait la demande, puisque notre

confrere en fait don. Des remerclments seront adresses.

— Le Comite de direction du Jardin du bois de Boulogne
s'est procure, il y a quelques mois, des couples de divers Fai-

sans rares et de Houppiferes indiens qu'on n'avait encore vus

que dans les collections, oil m6me ils sont peu repandus. Notre

confrere M. Pomme avait re^u et fait soigner, asacampagne,
ces precieux oiseaux, mais une epizootic a oblige de les depla-

cer, et ils ont ete mis, partie ohez M. J. Michon, partie chez

M. Mitivie, qui informe que deux esp^ces de Houppiferes
ont commence a pondre, savoir, le H. Cuvier^ 2 oeufs, et le

H. leticomele^ 6.

— M. de Montigny offre en don a la Societe trois Poules

arrivant de Macao; elles sont deposees au Jardin des plaiites

de Brest. Des remerclments seront Iransmis a notre confrere.

— M. Chagot aine, continuant a porter le plus vif inter6t a

tout ce qui se rattaelie aux tentatives de domestication de
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TAutruche pour laquelle il a fonde un prix de 2000 fr., informe

qu'il va envoyer dans la province d'Oran nn voyageur auquel
le pays et la langue arabe sont connus, et qui ira, s'il le faut,

jusque dans le Sahara algerien, afin d'etudier cette interessante

question. Notre confrere exprinie ledesir que ceux des mem-
bres qui pourraient, a Favance, designer les renseignements a

prendre, veuillent bien les transmeltre
;
car cela simplifierait

les reoherches a faire. II annonce que si son representant

pouvait 6tre utile a la Societe, il se ferait le plus grand plaisir

de lui donner des instructions en consequence.— S. Exc. Ahmed Vefyk Efendi, qui assiste a la seance et a

ete invite a prendre place au bureau, remet une Note sur les

produits precieux que fournissent, au moment de la mue, des

Oies d'une race particuliere, propre aux differentes provinces

voisines des rives du Danube et du Dniester, provinces ou le

climat est tres rigoureux. Ces plumes, utilisees comme celles

de VEider, sont I'objet d'un commerce assez important.— Des details sur le voyage et le sejour en Australie des

Lamas et Alpacas que M. Ledger a amenes dans cette contree

sontfournis par M. Ramel.
~ M. Sacc transmet un extrait d'un Rapport tres favorable

sur I'accroissement du troupeau de Chevres d'Angora prove-

nant de cinq animaux donnes par la Societe en decembre 1857

par S. M. le roi de Wurtemberg. Ce Rapport est dCi \\

M, Schmidt, conseiller a Tadmlnistration des Domaines.
' — S. Exc. le Ministrede I'agriculture, du commerce et des

travaux publics, annonce qu'il a bien voulu disposer, enfaveur

de la Societe du Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne,

d'un Taureau et d'une Vache abosse du Senegal, ainsi que d'un

produit feraelle, ne en France, de ces deux animaux. M. le

Ministre sera prie d'agreer les remerciments de la Societe.

— 11 est donne lecture d'un Rapport adresse de Remiremont

par M. Galmiche a M. le president de noire Societe affdiee

d'acclimatation de la zone du nord-est de la France, siegeant

a Nancy, sur I'acclimatation d'un Lama que cette Societe lui

avait confie. M. le secretaire de la Societe, qui assiste a la

seance, ajoute quelques details a ceux que ce Rapport renfermc.
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SEANCE DU 18 MAI 1860.

I'resideuce tie M. Is. Geoffroy SAmT-HiLAiRE.

M. le President proclanie les noms des membres nouvclle-

nient admis :

MM. CoiiRTOis (Gharles-Alphonse), juge de paix, a Marseille-

le-Petit(Oise).

DiNO Carina (ledocteur), inspeeteur des ecoles techniques

delaToscane, a Florence.

DucLOs, proprietaire, a Paris.

Faudon, proprietaire et juge de paix, a Saint-Paul-sur-

Ubaye, par Barcelonnette(Hasses-AIpes).

Grandval. (Adolphe), raflineur desucres, a Marseille.

Heckscher, a New-York (Etats-Unis).

Lecourt Lory (Ismael), proprietaire, a Saint-Simeon, pres
Passais (Orne).

Merland (Hippolyte), proprietaire a Napoleon-Vendee.
Merona (de), president du Cornice agricole dOrgilet, a

Paris.

OuvRE, proprietaire, a Paris.

HiCHKMONT (le comte de), a Paris.

Rostand, administrateur du Credit industriel, a Paris.

Thiers, membre de Tliistitut (Academic francaise el

Academic des sciences morales et politiques), ancien

president du Conseil des Ministres, a Paris.

UsEDOM (le baron Guidod'), coiiseiller intime et chambellail

de S. M. le roi de Prusse, ministre de Prusse a la Diete

germanique, a Francfort-sur-le-Mein.

— S. Exc.leMinistre des affaires ctrangeres ecrit a I'occasiou

deson entree recente dans laSociete. « Je suis heureux, est-il

ditdans sa lettre, de pouvoir vous donner Tassurance que le

concours de mon departcment continuera a etre acquis a la

Societe toutes les fois qu'elle aura a le reclamer pour I'accom-

plissement de ses interessants et utiles travaux. »
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Des lettres, a I'occasion de leur admission, sont egalement
adressees par S. Exc.M. dePersigny, et par MM. B. d'Anglade
et Vinet.

— Notre confrere M. Delisse
, qui assiste a la seance,

exprime en quelques paroles vivement senties sa reconnais-

sance pour la recompense qui lui a ete accordee dans notre

derniere seance solennelle,, en raison des succes qu'il a obtenus

dans ses cultures de Nerpruns de' Chine.

— Des remerciments sont transmis par M. Sabin Berthelol,

vice-consul de France a Sainte-Croix de Teneriffe, pour sa nomi-

nation comme membre honoraire. II exprime son vif desir de

contribuer, par sa position dans I'archipel des Canaries, au but

que se propose notre oeuvre; et il rappelle, « comme garantie

de son zele
,

ses etudes entreprises depuis plus de quinze
annees pour utiliser les conqu6tes dela science par la creation

de jardins d'acclimatation. » (Voy. le Rapport sur les recom-

penses, Bulletin, 1860, p. lxxxi.)— M. le professeur Chatin, en sa qualite de secretaire du

Comite de souscription pour la statue de bronze a elever a

Parmentier dans le jardin de TEcole superieure de pharmacie
de Paris, ecrit pour remercier la Societe de sa cooperation

active a la realisation de ce projet par la part importante

qu'elle prend a la souscription.— M. le commandeur de Marcolela, charge d'affaires des

republiques de Nicaragua et de Costa-Rica, propose ses bons

offices pour procurer a la Societe les vegetaux et les animaux

qu'elle desirerait faire venir deces contrees. Ces offres de ser-

vice, pour lesquelles on fera parvenir des remerciments avec

une liste de desiderata^ sont transmises par M. Drouyn de

Lhuys. On en adressera egalement a I'occasion de semblables

offres pour le Bresil, faites par notre confrere. M. le major

Taunay.— M. le comte de Sinetyj au nom d'une commission dont il

fait partie avec MM. Drouyn de Lhuys, president, Debrauz,

Dupuis, Guerin-Meneville, Pepin, Pomme et Florent Prevost,

presente un travail destine a satisfaire au desir que S. A.I.

I'archiduc Maximilien d'Autriche a exprime par Forgane de
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M. le chevalier Debraiiz, de voir la Societe lui iournir des ren-

seignements sur les animaux qu'elle jugerait le plus utiles a

introduire dans un jardin d'acclimatation que le prince a ['in-

tention de creer en Dalmalie.

— M. Elie Margolle, lieutenant de vaisseau, adresse une

longue lettre relative a I'importance d'observations meteoro-

logiques generales a faire sur tous les points du globe, sur

terre, comme sur mer, pour le succ^s des tentatives d'acclima-

tation. Cette lettre, qui fait connaitre les vues du commandant

Maury, membre honoraire de la Societe, sur de semblables ob-

servations, est renvoyee a I'examen de M. Becquerel comme

president de la Commission de meteorologie.
— Des remerciments pour des envois de graines et de

plantes etrang^res sont adresses par MM. les presidents des

Societes d'agriculture de la Loire
;
des sciences, agriculture et

arts du Bas-Rhin; du Cornice agricole de I'arrondissement

d'Alais, et par M. Gourdin.

— Des demandes de vegetaux et de graines sont faites par
MM. Brierre, de Riez (Vendee) et Leon Maurice, et par M. Mel-

f chior, au nom de S. Exc. le prince A. de Demidoff, pour I'eta-

blissement de San-Donato.

— La Societe d'agriculture de laHaute-Garonne, siegeant a

Toulouse, transmet des rapports sur les resultats obtenus dans

la culture des plantes etrangeres.
— M. Sacc appelle Fatten tion sur les avanlages que VIgname

de Chine pent presenter comme plante grimpante d'ornement

a beau feuillage et a tleurs abondantes, d'un parfum tr^s suave,

la oil les conditions du sol n'en permettent pas la culture, en

raison des difficulles de I'arrachage, comme vegetal alimen-

taire.

— Notre confrere M. Hayes ecrit de Chandernagor, qu'il

vient d'expedier par la voie de I'isthme de Suez des graines
tr^s fralches de la plante dite Wrightia t'mctoria, afin qu'on en

essaye la Culture en Algerie, ou, si cet arbre reussit, il pent
devenir, dit-il, de la plus grande importance par la qualite

superieure de I'lndigo que produisent ses feuilles.

— M. David annonce que notre delegue au Venezuela,
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M. de Tourreil, vient de faire a la Societe un nouvel envoi dc

planles appartenant au groupe des Orchidees. A cet envoi esl

jointe une Notice explicative.

Cette caisse contient, en outre, des graines de VAnnona

cherimolia, qui est cultive avec succes en Espagne, ainsi

<|u'aux lies Canaries, et donl M. de Tourreil desirerait qu'on fit

Fessai dans le midi de la Prance ou en Algerie. Le fruit charnu

de cette plante, compose de plusieurs baies, est Ires rafraichis-

sant et d'une saveur exquise.— M. Moquin-Tandon, k qui M. le President avait renvoye
Texamen d'un volumineux tubercule de Chine adresse par
M. Fonlanier, attache au consulat de Chang-hai, et rapporte

par M. de Montigny, rend comple de cet examen, auquel ont

participe notre confrere M. le docteur Montagne et M. Tu-

lasne, et d'ou il resulte que le renflement dont il s'agit n'est

point, comme on aurait pu 6treporte a le supposer en raison de

son aspect, une Truffe gigantesque. C'est bien un Champignon

hypoge, vivantsous terre a la maniere des TrutTes, mais il ne

pent 6tre rapporte au genre Tuber. II appartient m6me a un

autre ordre, celui des Sclerotiaces. C'est probablement un

Sclerotium ou un Fungus sterile analogue au pachyjna tuber

regium de Fries, figure par Rumphius {Amb., p. 120, pi. 157,

fig. li). Le Champignon donneparM. Fontanier parait etre ce

curieux tubercule que les Chinois designent sous le nom de

Hcelen ou Foelin., et qu'ils emploient, comme on le fait aux

Moluques, a divers usages medicinaux. lis le croient bon contrc

la phthisic, et le recommandent comme tonique et precieux

pour les convalescents.

— M. le colonel du genie Komaroff adresse un petit paquet
de graines d'un Melon geant cultive dans quelques oasis des

steppes des Kirghiz; sa saveur est, a ce qu'il parait, tres

agreable, et il peut atteindre un diametre de 0'",75.— Notre confrere, M. Aug. Geoffroy offre, au nom de son

beau-fi ere, M. Morel, actuellementau Canada, deuxnumeros du

Journal de Vinstruction jmblique public a Montreal en 1858.

II s'y trouve un memoire concernant la « precieuse » plante

du Ginseng de Tartaric, decouverte au Canada par le pere
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J.-Fr. Lafitau, tie la compagnie dc Jesus, missionnaire des

Iroquois da Sault-Saint-Louis.

Ce journal est renvoye par M. le President a M. Ar. Dupuis,
avec pricre d'examiner ce travail, et de faire connailre s'il v

aurait utilite d'en reproduire (juel(|ues parties dans noire

Bulletin. (Voyez plus loin un extrait.) . ,

•

— M. Trouillet, en exprimant ses regrets de n'avoir pu
assister a nos seances, lait homniage a la Sociele d'un tableau

lithographie, orne de figures, ayant pour titre : Resum4 des

operations a suivre pendant le cours'de la vegetation de la

Vigne. Etude de la rupture des bourgeons a tetat herhace.

— Des demandes de graine de Vers a sole de TAilanteet du

Ricin sont adressees de Toulouse par nos cont'i eres, MM. le pro-

fesseur Joly et Guy aine, qui remercie de sa recente admission,
ainsi que par M. Hette (ils, de Valenciennes.

— M. Perrottet annonce renvoi de dix cocons vivantsdela

larve du Bombyx Mylitta, qui sont deja parvenus.— Notre confrere M. L. Laulhe, negociant a Paris et vice-

consul de la confederation Argentine, annonce qu'il est charge,

par M. le comte de Vega Grande, habitant de Las Palmas (lies

Canaries), a qui de la graine de Vers a sole du Ricin provenant
de la Societe avait ete remise par un de ses amis, de faire filer

et ouvrer la soie a provenir de l/i'''H,500 de cocons obtenus

dans cette localite. M. Laulhe, desirant que ce travail, dont

M. le comte de Vega Grande doit supporter les frais, soit exe-

cute sous la direction et le patronage de la Societe, demandea
cet egard des renseignements. Its lui seront promptement
transmis avec des remerciments pour la proposition qu'il lui fait

et aussi pour Toifre de deposer dans noire collection des echan-

tillons de cette etoffe, dont nous possedons deja une piece

fabriquee par lessoins de M. H. Schlumbc'rger(5M//e^m, 1858,

p. 666, et 1859, p. xxix).

— M. Hebert, agent general de la Societe, depose sur le

bureau une Note ayant pour but d'appeler I'attention sur un

article que le journal la Science pour tons a reproduit dans

son n" 15, 1860, d'apres la Gazette d'Australie et de la Nou-

velle-Zelande. Cet article est ainsi con^u : « La Societe roijale
T.VII. — JuiiitSGO. 19
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de Tasmanie a vote al'unanimite une recompense de 500 livres

sterling a decerner a qui apporterait dans la colonie cinq

couples de Saumons vivants arrives a leur plus grand deve-

Joppement, et 100 livres pour un couple seulement de ces pois-

sons. LaSociete est aussi disposee a donner dOO livres sterling

par couple de Truites saumonees^ et 1 livre par paire de pelits

Saumons. En outre, le gouvernement de Tasmanie est pr6t a

depenser plusieurs centaines de livres sterling pour la creation

de bassins et de petits ruisseaux destines a recevoir ces pois-

sons. »

— M. Lecourt Lory remercie de sa recente admission dans la

Sociele, et adresse une demande d'oeufsd'oiseaux debasse-cour.

Une semblable demande est adressee par notre confrere

M. le comte J. Taverna, de Milan, qui a deja propage avec

succes la Poule de Nankin
, improprement nommee poule de

Cochinchine.

— M. le capitaine Ritter, chetdu bureau arabe de Medeah,
annonce I'envoi pour la Societe, a qui il en fait don, de 1206

oeufs de Perdrix Gambra. Des remerciments seront transmis a

notre confrere.

— M. le docteur J.-E. Cornay adresse un m^moire imprime

ayant pour titre : Sur les causes de la coloration des oeufs
des Oiseaux et des parties organiques vegetales et animales.
— M. Dareste lit une Note sur la question de la conservation

des oeufs. Celte note est la suite d'un travail lu a la seance du

5 fevrier 1858 (voy. au Bulletin, t. V, p. 102). M. Dareste

annonce qu'il a institue des experiences sur une grande echelle

pour decider si les faits qu'il a observes peuvent 6tre utilement

employes dans la pratique, et qu'il espere pouvoir terminer

ces experiences d'ici a six mois.

— M. Sacc appelle I'atlention sur les ravages que les

recoltes semblent devoir subir cette annee par les insecles en

Alsace, par suite de I'absence des oiseaux insectivores. Malgre
le soin avec lequel presque tous les departements du Centre

et du Nord protegent ces defenseurs de nos champs, ils de-

viennent, chaque annee, plus rares. La cause de celle facheuse

«t si grave disparition se trouve. comme notre confrere le fait
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remarquer, dans la poursuite acharnee (jue leur lonl ies de-

partements meridioiiaux. A Marseille, a Toulon, toutes Ies

hauteurs sont gamies d'engins de chasse, et en quelques mois

un seul liomme tue, chaque jour ou il se livre a cette oeuvre

de destruction, cent a deux cents Fauvettes, Rouges -
gorges

et autres Bees -/ins. a Etrange anomalie, dil M. Sacc, tandis

que le prefet du Var autorise la chasse aux oiseaux insectivores,

celui du Haut-Rhin, dans sa prevoyante sagesse, punitd'une
amende de 300 francs toule personne coupable d'avoir detruit

un de leurs nids. » Notre confrere sollicite done tres vivement

rintervention de la Societe aupr^s du gouvernennent, comme
I'a fait recemment M. le docleur Turret (p. 210), pour obtenir

interdiction, specialement dans le midi de la France, de cette

chasse qui, comme le fait observer M. Sacc, est une menace

permanente contre Tagriculturc du pays tout entier.

M. le President, qui a lui-m6me fortement insiste sur ce sujet

dans un travail qu'il a lu dans cette seance et dont ilestparle

plus loin, renvoie la lettre de notre confrere a la Commission

precedemment designee et chargee d'etudier cette question.

(VoYGZ Bulletin, 1858, p. liii.)— M. Barthelemy Lapommeraye appelle I'attention sur Ies

qualit«';s que presente, comme race lanigere, la Chevre de

Georgie^ dont le jardin zoologique de Marseille poss^de un

couple ;
le duvet soyeux sert, dans le pays, au confectionne-

ment des'chales dits cachemires (fa^on de Lyon).
Notre confrere cite le fait d'une Chevre d'Abyssinie qui,

mise en rapport, il y a deux ans, avec un male de son espece,

n'a pas produit de chevreau, mais dont Ies mamelles, gonflees

depuis cette epoque, ne cessent de donner, chaque jour, un

litre d'un excellent lait cremeux.

Les Chevres d'Angora de Marseille sont en tres bon etat.

— Le m6me membre adresse des details sur le voyage dans

TAmerique meridionale de M. Roehn, qui annonce son retour

en Europe, avec un troupeau de Lamas et d'Alpacas, pour la

fin de juillet prochain.— M. Richard (du Canlal) annonce, de sa ferme de Sou-

liard, I'envoi de 30 kilogrammes de poll de Chevre d'Angorut
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doiit la toison a ete d'un tiers moins abondante qu'a la tonte

d'automne : « ce qu'il faut attribuer, dit notre vice-president,

a la rigueur de I'hiver. diiraiit lequel les froids ont ete siexces-

sifs, que les animaux n'ont pu sortir de I'etable ; de sorte qu'on
doit sans doute rapporter a cette stabulation permanente la

lenteur de la secretion du poil. Du reste, ajoute-t-il, le trou-

peau, malgre cette epreuve, est en bon etat et se multiplie tou-

jours de la maniere la plus satisfaisante. »

A cette occasion, M. Davin informe qu'il travailie les laines

envoyees par M. Richard (du Cantal). Laseconde qualite expe-
diee a Amiens donnera, a ce qu"il parait, des velours magni-

tiques, etla premiere servira a fabriquer des tissus d'une tres

belle qualite.

M. Richard ecrit qu'il fait experimenter sur un kilogramme
de poil de cette Chevre en vue de la fabrication des chapeaux,

pour lesquels on emploie beaucoup de sole qui coilte tres cher,

et qu'il serait tres desirable, si la chose est possible, de rem-

placer par ce poil, car on rendrait ainsi un veritable service a

I'industrie et au commerce.

Nos Yaks de Souliard continuent a 6tre en fort bonne

sante. La femelle nee en decembre dernier est tres robuste,

et deux femelles sont pleines.— M. le President donne lecture de Considerations (je^

nerales sur les applications des sciences naturelles, et parti-
cidierement sur les services que peut rendre la zoologie

appliquee.

M. le President ayant traite dans ce travail de I'emploi ali-

mentaire de la viande de Cheval, M. le baron Le Guerrier de

Dumast, secretaire general de notre Societe affilieed'acclimata-

tion pour la region du nord-est, qui avait ete invite a prendre

place au bureau, raconte que, en 1858, a Nancy, dans un repas

ou les dix convives reunis n'avaient point ete prevenus, on

trouva excellent un filet de Cheval de carrosse. L'animal, age

de vingt ans, avait peri viclimed'un accident.

M. Leblanc informe que, a I'epoque oil les Chevaux et tous

les animaux autres que ceux qui constituent le bstail etaient

tues a Montfaucon, un nombre considerable d'hommes v ve-
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naient cliorcher de la chair tie Cheval ; grillen sur les charbons

ou cuite dans les graisses bouillantes qu'on y faisait fondre,

elle etait trouvee excellerite. On ne touchait jamais a la

chair de Chien, mais on y recherchail celle des Chats, des

Surmulots, etparticulierement celle de VAne, qui etait trouvee

meilleure que la chair de Cheval.

M. Geoffroy Saint-Uilaire dit que dans les recherches nom-

breuses qu'il dut faire a I'epoque oil il a publie ses Lettres sur

ce sujet, il a fait Tobservation que la viande de YAiie a tou-

jours ete citee comme preferable a celle du Cheval.

M. Leblanc ajoute que, dans les epidemies de cholera, les

environs de Montfaucon, ou les habitants du voisinage trou-

vaient une nourriture abondante, ont ete presque complete-
ment epargnes par la maladie regnante.

Al'appui de cette assertion, M. le President rappelle ce fait

cite par feu notre confrere M. le professeur Baudens, que le

cholera et le typhus, si meurtriers pendant la guerre de Crimee,
n'avaient fait aucun ravage dans un regiment qui, expose aux

m6mes influences que le reste de I'armee, avail ete abondam-

nient nourri de chair de Cheval par les soins de son colonel.

Deux cents kilogrammes environ de cette chair, soumis a

une bonne cuisson dansdel'eau avecdes legumes de choix, ont

fourni a de nombreux ouvriers, chez notre confrere M, Fred.

Jacquemart, une nourriture qui a ete trouvee excellente par

eux, ainsi que par des dames qui ont goilte le bouillon.

A Montevideo, vers 1845, dit M. le docteur Martin de

Moussy, on a mange durant la "guerre, c'est-a-dire pendant
deux ans, de la viande de Cheval concurremment avec celle du

Boeuf, sans qu'on y Irouvat de difference.

M. le President ayant rappele, d'apres les donnees fournies

par notre confrere M. Leplay dans son grand ouvrage de sta-

tistique, la penurie presque absolue de viande sur certains

points du territoire, M. de Cheveigne mentionne, par opposition,

la Beauce et la Brie, oil les ouvriers en mangent une fois

chaque jour.
Le Secretaire des seances

,

Aug. Dum£ril.
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Ill, FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Extralt du Rapport pr^sent^ an nom dn Consell d'adminis-
tration par M. Fr^d^ric Jaeqneiuart,

DANS L'ASSEMBLfiE GEN^RALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

BU JARDIN D'ACCLIMATATION DU BOIS DE BOULOGNE, DU 30 AVRIL 1860.

Pr^sidence de H. Is. GEOFFBOT SAINT-HUAIRE.

Nous avons public, dans le num^ro pr^c^denl du Bulletin, des extraits

«Ju proofs-verbal de la stance de Tassemblde g^n^rale des actionnaires du

Jardin zoologique d'acclimalation du bois de Boulogne, du 30 avril 1860;
nous r^pondons aujourd'bui au d^sir qui nous a ^t^ exprim^ par plusieurs

de nos confreres, en insurant un extrait des principaux passages du Rapport
adress^ au nom du Conseil d'administration par M. Fr^d^ric Jacquemart.

Messieurs,

L'objet de la Soci^t^ anonyme du Jardin zoologique d'acclimatation du

bois de Boulogne, est

Art. — 2 L'ex6cution et rexploitation d'un Jardin zoologique d'accli-

matation ^ 6tablir sur la concession de terrain au bois de Boulogne, faite

aux comparants par la ville de Paris, a I'effet dappliquer et propager les vues de
la Soci6te zoologique d'acclimalation, avec le concours et sous la direction scien-

tifique de celte Societe, et, par consequent, d'acclimater, de multiplier et de

repandre dans le public les especes animales et vegetales qui sont ou seraient par
la suite nouvellement introduites en France et paraitraient dignes d'interSt par
leur utility ou leur agrement.

Les lermes de rarticle 2 que nous venons de citer indiquent non-seule-

ment le but, mais encore I'origine de notre Soci^t^.

La Soci^t^ du Jardin zoologique d'acclimatation complete la pens^e qui

a pr^sid^ a la cr(^alion de la Society- impdriale zoologique d'acclimatation;

elle peut, ci bon droit, etre conslddrde comme la lille de cette derni^re.

Les memes homraes Tont fondle et richement dot^e.

lis lui ont transmis la concession d'un magnifique emplacement situ^ au

bois de Boulogne et d'une conlenance de 19 hectares.

lis ont souscrit plus de la moitit*, de ses actions (2292).

lis se sont donn^ la charge de cr^er et d'organiser le Jardin zoologique

d'acclimatation, et de Tadministrer pendant plusieurs ann»5es.

lis lui oITrent enfin leur concours le plus d^vou^ et celui des nombreuses

et importanles relations qu'ils se sont crd^es dans le monde entier.

Au premier rang des fondateurs qui ont le plus d^sir^ voir naltre notre
'

Society, qui ont le plus fait pour en preparer le succes, il est de notre devoir

de citer Sa Majesty I'Empereur et son Altesse Imp^riale le prince Napoleon.
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Cest grace ^ cette iDtervention puissanie, tout autant peut-£tre qu'& la

grandeur du but que nous poursuivons, que nous avons vu de grands ob-

stacles s'abaiiiser, des difljcult^s s'^vanoiiir, et que nous avons leucunir^

dans touie radministralion une exir^me bienveillance

Les parties c^iant lomb^es d'accord apr^s plusieurs conferences, la

concession du terrain du bois de Boulogne, auturis^c par d^cret du 27 f^-

vrier 1858, ful accord«5e leSSmarssuivant auxconcessionnaires (I), tant en

leur nom personnel qu'au nom de la- Society anonyme qu'ils se rdscrvent

de constituer, s'ils en obtiennent rauiorisalion du gouvernemenl.

Aussitot des «5tudes furent faites pour se rendre compte du capital ni-

cessaire 5 la creation d'un Jardin zoolo^ique, dans le terrain concede.

Un projet de Soci^K^ anonyme prepare? par une commission (2), et lon-

guemcQt discui^ dans le conseil de la Soci^l^ impdriale zoologique d'accli-

matation, fut r^dig^ avec Tassistance de M. Guibert, ancien agrt^gd, Tun

des hommes les plus comp(5tents en ces sortes de raatiferes, et riaUsi par

acte pass^ devant M* .>{arsac, notaire h Paris. Une copie fut d^pos^e au

8i(5ge de la Soci^l^, rue de Lille, n* 19.

Deux rapports faits au nom du Conseil, en mai et juin 1858 (3), fireni

connailre au public la formation de la Soci^i^, son but, ses esp^rances, ses

statutset les conditions d'une souscription au capital de 1 000 000 de francs,

repr(5scnt«5 par quatre miile actions de 250 fr. cliacune, ouverte au si^ge

de la Soci^t^ et dans les bureaux de notre president honoraire, M. le barop

de Rothschild, qui voulut bien dire le banquier de notre Soci^l^, k tilre

gratuit.

Les qnatre mille actions ayant M souscrites, la souscriptlou fut close le

25 Janvier 1859.

Le projet des statuts de la Soci^t^ anonyme et la liste des actionnaires

furent remis h M. le Ministre de Tagriculture et du commerce, qui mani-

festa les meilleures intentions h notre ^gard.

Apr^s avoir ^tudi^ nos statnts avec I'esprit le plus conciliant, M. Lan-

glols, chef de division au Minist^re de I'agricuilnre, fit connailre h votre

Commission (4), dans une prcmKre r(5union, les divers changements qii'il

croyalt n^cessaire d'apporter h notre projet. Votre Commission n'h^sita

pas ci accepter tous ceux qui avaient pour but de meltre ceriaines disposi-

tions d'ordre en harmonie avec la jurisprudence du Conseil d'fitat; elle

acce{ya aussi toutes les modifications, peu nombreuses d'ailleurs, qui ne

touchaient pas aux conditions essentielles de nos statuts; mais elle eut la

(1) MM. le prince de Beauvau, Drouyn de Lhuys, le comte d'fipr^Riesnil,

Is. Geoffrey Saint-Hilaire el A. Passy.

(2) MM. le comle d'Epr^mesnil, Gervais (de Caen), et Fr6d. Jacquemart, rap-
porteur.

(3) Le premier par M. Fr^d. Jacquemart, le deuxieme par M. Is. GeolTroy
Saint-Hilaire. Le premier a ele iusA^ dans le Bulleiin de la Socield imp&riale

d'accUmalation, t. V, p. 153, et le second, Ibid., p. 233.

(4) MM. A. Passy, le prince de Beauvau, E. Dupin et Fr6d. Jicquemart.
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satisfaction de voir mainlenir toules Ics clauses essentielles, en exposanl
les raisons qui les avaient moiiv^es.

Dans une seconde conference, la redaction des staiuts fut d^finitivement

arrelee entre M. le chef de division et votie Commission, qui avail rendu

comple au Conseil. Les pieces furent aussilot envoy^es au Conseil d'fitat.

La, chose remarquable, noire affaire fui examinee, rapporl^e et vot^e

en trois jours! Le 2 avril 1859, le d^cret approbatif de nos statuts etait

sign^.

D^s ce jour, la Society anonyme dii Jardin zoologique d'acclimatalion dtait

d^finitivement conslliu^e.

Nous vous avons d^jci dit quels etaient son objet, son capital etle nombre
de ses actions, qui sont nominatives.

Nous vous rappellerons les droits attaches aux actions, en vertu de

I'article 13 des siatuts :

Art. 1 3. — Chaque action donne droit a une part proportionnelle et 6gale dans
la propriete de Tactif social et dans les benefices.

En outre, tout propri^taire d'une action, tant qu'il en restera titulaire et

qu'elle sera inscrite sous son nom sur les registres sociaux, aura droit a une en-

tree gratuite et personnelle dans le Jardin d'acclimatation.

Tout proprietaire de plusieurs actions aura, pour la premiere, droit a une
entree gratuite comme 11 vient d'etre dit, et il aura la faculte, pour chacune des

aulres actions, ou de reclamer chaque annee vingt billets d'entree, valables pour
une seule fois chacun, ou de deleguer a telle personne dont il indiquera le nom
soit pour une ann6e, soit pour plusieurs ann^es, le droit d'entree attache a chaque
action.

Tout proprietaire de cinq actions et plus aura, par chaque cinq actions, un
droit d'entree a des heures reservees,

n n'est pas inutile de faire remarquer que le droit d'entree attach^ h

chaque action, ou les vingt billets annuels auxquels chaque action, autre

que |,a premifere, donne droit, reprdsenlent une valeur superieure a I'int^-

ret de Taction, c'est-^-dire qu'en supposant que les recettes de noire Jar-

din, provenant de ia vente de ses produits et des droits d'entree pay^s par

le public, sufiisent seulement a couvrir ses frais, tandis que les aulres jar-

dins zoologiques, ceux de Londres, d'Anvers, de Bruxelles et de Marseille,

obtiennent de ces seules et memes ressources des benefices importants, nos

actionnaires trouveraient encore une compensation de leurs sacrifices dans

les droits attribu^s aux actions. ,

Votre Conseil n'a pas encore r^glement^ les drolls attaches k ces entries

en billets gratuits ; r^glement auxquels chaque actionnaire sera tenu de se

conformer (art. 13).

La Soci^i^, litre IV, est administr^e par un Conseil de surveillance dont

les fonclions sont graluites, etqui est nomme par I'assembl^e g^n^rale des

actionnaires.

Cependant, et par exception, le Conseil de surveillance, dont la compo-
sition est indiqu^e aux slatuls (art. 19), 7ie sera soumis d aucun renou-

vellement pendant cinq ans
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Pendant que la souscription etait ouveite et que les forma!it«;s n«5ces-

saires pour constitner notre Socidt^ s'accomplissalent, voire Conseil provi-

solre faisait lever les plans du terrain coi)C(5d^, •'tudiait les dispositions i

prendre pour I'utiliser, en satisfaisant aux meilleures conditions de salu-

brit(5, d'exposiiion pour le logement des animaux, d'agr«5ment pour le

paysage et de convenance pour les vislteurs.

Votre Conseil reconnut bienldt que la forme du terrain, trop €troU en

raison de la longueur, rendait sa tSiche tr^s difliclle.

Dts le mois de mars 1859, fl prt'senialt a I'Empereur, qui avail bien

voulu sMnt^resser h nos travaux, le r^sullal de ses Eludes, et signalail a Sa

Majesty les inconv^nients rcconnus.

L'Empereiu* traca sur le plan les llmites qui paraissalent le plus conve-

nables, et Sa Majesty engagea le Conseil a demander k la Ville une nouvelle

concession de irois hectares environ

Elle ful accord^e par un acte suppl^mentalre en date du 25 aoOl sul-

vant (1859).

C'est alnsl que la concession qui, dans Torigine, ^tail de quinze hectares

environ, a et^ port^e h dix-neuf hectares, sa conlenance actuelle.

Votre C'»nseil avail, dans le d^sir de s'^clalrer au d^but de ses travaux,

appel^ plusieurs fois dans son seiu le dlrecteur du Jardln zoologique de

FjOndres, M. Mitchell, qui depuis quin/e ans, par sa bonne administration,

par ses qualit^s speciales, avail relev^ et port(^ a un haul degr^ de prosp^-
rit^ la fortune de ce magnifique ^tablissement.

Nous devons ajonter que M. Mitchell avail manifest^ le d^sir de devenir

le dlrecteur du .Jaidin zoologique d'acclimatalion. II proposa,si Ton voulail

lul confier un plan du terrain, d'^tudier un projet d'ensemble, lrac6 lout

h la fois d'apr^s les indications donn^es par le Conseil el par M, Barillet el

d'apres ses propres inspirations.

Dfes que le Conseil ful l^galement constitud, il pensa qu'il dlail sage et

utile de confier la direction du .lardin h un homme d'une aussi grande ex-

perience que M. Mitchell, el donl le succfes avail couronn^ les efforts.

Si, a un certain point de vue, il ^tail p^nible de donncr k un (Stranger la

direction d'une creation toute francaise, cette consideration devait s'effacer

devant rintt^r^t de I'entreprise el des actionnaires. L'homme qui, par ses

ant^cddenls, par ses connaissances speciales, otTrait le plus de garanties de

succfts, devail Ctre choisi.

Le 10 avril 1859, M. Mitchell ful uomin^ dlrecteur du Jardin zoolo*

gique.

Presque au mfime moment, le Conseil dei«5guaii une partie de ses pou-

voirs h un comit<5 de direction compost de sept membres r<5eiigibles

chaque ann^e, et charg(5 d'exp(5dier les affaires courantes , d'etudier les

projets de construction el d'organisalion et de lesj'aire ex^cuter, apr^s avoir

obtenu du Conseil el son approbation et les credits necessaires.

Par cette premiere Election r^guliere furent appel^s au comit^ les mdmes
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membres qui depuls plusieurs mols remplissaient d^jJi les fonctions de

Comite provisoire de direction, c'est-ci-dire MM. Is. Geoflroy Saint-

Hilaire, le prince de Beauvau , Drouyii de Lliuys, A. Passy , le comte

d'Epr(5mesnil, Frdd^ric Jacquemart et le comte de Sinely.

Le Comity lui-meme ne tarda pas a demander qu'on voiilut bien lui

adjoindre, pour la saison d'^t^, des membres supplemenlaircs : MM. E.

Andr^, Debains, Pomme et RuflQer furent d^signds par le Conseil. Mais le

Comity, qui a trouvg mi si utile concours dans ses nouveaux coliegues, n'a

plus voulu s'eu separer,

Enfin, voire Conseil diit faire ciioix d'architectes. Les rapports si fre-

quents de la Society avec la Ville de Paris, a I'approbation de laqiielle tous

nos plans et projets doivent fitre soumis; le d^sir de mainlenir avec I'ad-

minislralion les meilleures relations; le nombre et I'importance des tra-

vaux deja confies par la Ville a son architecte M. Davioud, soil ci Paris,

soit au bois de Boulogne, et a M. Barillet, au bois de Boulogne; telles

furent les considerations qui determin^rent votre Conseil a choisir M. Da-

vioud pour architecte, et M. Barillet pour architecte des Jardins,

Le personnel elant ainsi complete, on s'occupa d'abord d'arrfiter le plan

general du Jardin avecl'iudicaiion des emplacements destines aux diverses

espfeces d'animaux et des constructions qui devraient etrc faites immedia-

tement ou dans Tavenir. Nous disons dans I'avenir, parce qu'il elait im-

possible d'executer convenablement un projet aussi etendu, avec un capital

disponible reduit a 800 ou 850 000 francs.

Nous avions, en effet, h Tunauimite, admis en principe, que pour ne pas

nous laisser entrainer an dela des limites du possible, et pour assurer le

service du Jardin pendant dix-huit mois centre toute evenlualite, il etait

necessaire de conserver en caisse, au moment ^de I'ouverturc du Jardin

(tous nos travaux etant pay^s), une reserve de 150 a 200 000 francs.

II a done fallu choisir parnii les constructions celles qui elaient les plus

urgentes, et ojourner les autres k une epoqiie ou I'etat de nos finances

nous permetlrait de les execiiter, mSme d'une maniire provisoire.

Mais les travaux de jardiiiage n'etaicnt pas de ceux dont on piit ajourner

une partie; cela eflt iii contraire tout a la fois aux rfegles d'une saine eco-

nomie et a Tetfet general du Jardin. L'ensemble duts'executer tout de suite.

Par des coupes du terrain, on indiqua Timporlance des terrassements k

faire pour vallonner agrdablement I'espace dans lequel la riviere et le lac

devaient etre creuses, et les dispositions a prendre pour uiiliser de la ma-

niere la moins coiiteuse et la plus pittoresque les deblais provenant de ces

travaux.

Les plans du Jardin proprement dit ayant 6te approuves par la Ville de

Paris, representee par M. Alphan, ingenieur en chef des ponts et chaus-

sees, charge du service des plantations du bois de Boulogne et de tout ce

qui concerne le Jardin zoologique, les travaux commenc^rent en juillet

dernier.
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Ici, nous devons le dire une foi» pour loutps, ia Socl6t«5 n'a eu qu'Ji se

Wliciter de ses rapports avec M. Alphan. Elle a toujours rencontre! chez lui

un esprit de conciliation, un bon vouloir qui rendent faciles dans la pra-

tique, aiiisi que M. le Pr^fet nous I'avait fail espdrer, pinsieurs clauses

du cahier des charges, dont la rigueur des termes pouvait effrayer.

Dans le m^me temps, M. Mitchell eludiait les projets de la voli^re, des

grandes ^curies, de raqnarium et des magasins, et bientdt les trois pre-

miers ^laient success!vement mis en oeuvre. Pour T^ludc et I'ex^cution de

ces projets et de tous ceux qui ont suivi, on a proc^d^ et Ton procMe
encore de la mani6re que nous allons indiquer :

Le direcieur trace un programme des conditions h remplir pour que

chaque bdiiment r^unisse les conditions hygi^niques n(!cessaires aux es-

ptces qui doivent I'habiter.

Ge programme, apr^s avoir ^t^ examine et discutc! au Comit^, est envoys

h Parchitecle. Les plans de Tarchiiecte, apr^s avoirM ^galement examines,

discutds et arrStes par le Comity, soni soumis au Conseil, ainsi que les

devis descriptifs et estimatifs.

Si le Conseil approuve les projets, il vote les credits n^cessaires et auto-

rise le Comit^ k faire ex^cuter les plans adopl^s, aprfes toutefois qu'ils au-

rontm approuv^s par la Ville de Paris.

Toutes les formalitds 6tant remplies, le devis descriptif est remis ct plu*

sieurs entrepreneurs, et des marches ^ forfait sout passes avec celui qui,

non-seulement offre les meilleures conditions, raais encore des conditions

en rapport avec celles que le Comit^ a arrfit^es d'apr^s I'avis de Tarchitecte

et le r^sultat de ses propres recherches.

Les marches h forfait ont ^t^ prt'iSr^s, parce qu'ils permettent mieux

que tousauiresde pr^voir les limites dans lesquelles la d^pense sera ren-

ferm^e.

Pour les travaux de terrassement, le march^ u forfait n'a pu dtre com-

pldtement appliqu^ ;
mais les terrassements, la fourniture de la terre v^gd-

tale, etc., etc., ont ^l^ r^gl^s a des prix fix(5s pour chaque metre cube.

' Les batons de la rivifere et du lac ont seuls M fails a la r^gie.

Les travaux de jardinage proprement dits, dirig^s par nos jardlniers, ont

^te pay^s h la journ^e.

Tous les travaux ^laienl en pleine aclivite; les mouvements de terre

^talent achev^s , la rivifcre et le lac creus^s , les grandes allies trac^es et

raacadamisses ,
la grille ext^rieure pos^e ;

la voli^re, les grandes (?curies

et Paquarium s'^levaient, lorsqu'un fatal ^v^nement nous enleva lout i

coup notre direcieur, M. Mitchell.

II succomba le 1"^ novembre dernier, a la suite d'une attaque subite et

violeute d'une terrible maladie dont, ci ce qu'il parait, il avail une fois ou

deux ressenti les atteintes.

Apr^s eel ^v^nement, voire Comi!^ ayant mdrement d^lib^rd, pensa

qu'un choix aussi important que celui d'un direcieur ne pouvait s'impro-
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viser ; qu'il fallait donner le temps h des candidatures s^rieuses de se pro-

duire; que cependant il etait impossible de suspendre on meme de ralen-

lir les travaux, rouvertiire du Jardiii ne devant pas etre recul^e davan-

tage ; que le Comity ^tait done forcdment, et par urgence, appel(5 h prendre

momentan^ment la complete direction, et qu'une fois entri? dans cetle

voie, il devait, dans I'int^ret mfime du service, la suivre jiisqu'a I'ouverture

du Jardin
; que pour faire face aux circonstanccs, le Comit^ se r^unirait

deux fois par semaine ; que trois de ses memlires seraient plus spi^ciale-

ment charges de tout ce qui concerne I'administralion, I'ex^cution des

travaux et Tachat des animaux (1), et que le secretaire du Comit^, M. Al-

bert Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait une parfaite connaissance de toutes

les affaires et des vues de la Soci^t^, serait d^l^gu^ h la direction provi-

soire.

Le Conseil approuva cette combinaison ; aussitftt le Comitfi se mit h

Pceuvre et se livra avec d^vouement Ji sa tSche qui est si difficile et si in^

grate.

En effet, si dans des travaux executes h. forfait par des entrepreneurs, on

ne rencontre pas toujours, malgr^ une surveillance s^v^re, toute la perfec-

tion desirable ; si dans des constructions combin^es avec la plus stride

Economic, on ne trouve ni toule Tampleur, ni la richcsse des mat^riaux,

ni le flni, ni le luxe des details, toutes choses qu'on n'obtient qu'au prix

de ddpenses considerables ; si des plans faits par Tarchitecte et approuv^s

par le Conseil ne r^pondent pas toujours dans I'execution au gout de cha-

cun; si mfime ce qui plaisait la veille cesse de plaire le lendemain,

n'est-on pas tenie de rejeter toutes les imperfections, tout ce qu'on ap-

pelle des pauvretes et des manques de goiit, sur ceux qui n'ont eu pour
toute mission que de se mouvoir dans le cercle etroit ou on les a renfer-

m^s

Dans renum^ration que vous venez d'entendre, vous aurez, mes-

sieurs, remarque plusieurs lacunes importantes.

Ainsi, nous ne vous avons parie ni de serres pour nos plantes et fleurs,

ni desespeces bovines, ovines et porcines, ni de I'habitation du directeur,'

nl d'un salon de conversation, etc., etc.

Nous devons r^p^ter ici ce que nous avons d(5jJi dit plus haut.

Ces lacunes n'existent pas dans le projet d'ensemble ; mais les Evaluations

de notre premier directeur, dont le'total s'Elevait a 650 000 francs environ,

se sont trouv^es sur certains points, notamment sur le jardinage, le service

des eaux et les clotures, bien au-dessous de^Iav^riie.

En presence de ces appreciations erronees, le Conseil fit la part de

I'imprevu, m6me pour les travaux executes a forfait; la fit large pour le

jardinage ; passa des trailes pour les clotures, pour la canalisation souter-

raine et tout ce qui concerne le service des eaux, de manif're a connaitre

(1) MM. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Debains el Fred. Jacquemart.
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cxactement Ics (^l^menis de ces ddpenses, et posa une Umitc infranchi.ssablc

i la sotnme totalc h dispenser.

II falliit done renoiicer 2i extoiter immddiatein«nt cl dans son entier Ic

plan g(^n^ral du Jardin.

1,'habitation dii direcleiir et Ic salon de conversation liiient ajourn^s ;

d'ailleurs le diiecteur ponvail ^Ire lege provisoirement a lover dans une
niaison tr^s voisiae du Jardin.

Mais h une ^poque ou Ic goAt des fleursest si developp^, oi'i elles out la

vertu d'attirer de nombreux visitenrs, oil le public portc un si grand inl(5r*t

a toutce qui concerne ragricullure, et particulierement le perfeciionnemenl

du b^lail, le Comil(5 ne voiilait pas renoncer a deux projetsqui, donnant a

noire Jardin un caractfere pratique et charmant, en assureraient Ic succl's.

Nous esp^rons, sans prendre sur notre capital, procurer h notre Soci^t«5,

la jouissance de belles et vasles serres, richement garnies, qui dans la

saison ou les jardins sont sans attrait, attireraient la foule dans le ndtre.

Nous esperons aussi faire dans notrv.^ Jardin des expositions riJunissant

les plus beaux types de toutes les races domestiques francaises et ctrangtires,

et qui pr«;senieront loujours un vif inlOrfit aux nombreux amateurs de

beaux animaux.

A I'occasion de ces projets, nous devons vous dire, messieurs, que,

repondant h une pens^c dmise par TEmpereur et par plusieurs de ses

mcmbres, votre Comit^ de direction a reconnu que la Soci^t«5 du Jardin

zoologique d'acclimatalion, sans s'«5carter du but qu'elle se propose, ^lait

appel^e h rendre imm^dialement de grands services h Pagriculture.

Si tout le monde, en effet, sail que depuis quelques annces on a fait en

France de grands efforts el de nombreuses tentatives dans le but de per-

fectionner le b^tail, d'am^liorer la culture des c(5r^ales, des plantes fouria-

geres cl des racines, beaucoup ignorent combien los difDcult^s conside-

rables que rencontre le cullivateur ddsireux de se procurer de bons ani-

maux reproducteurs ou de bonnes graines ont fait ajourner de projets

utiles; combien d'essais, lieureusement commences, ont avort^ ou ont ^td

on^reux pour les dieveurs, parce que ces derniers, isoles dans leur canton,

ne pouvaient vendrc avantageusement leurs produits. Echecs ficheux,

non-seulement pour ceux qui les subissaient, mais pour Pagriculture en

g«5neral,dont, par une inevitable reaction, ils ralentissent les progr^s.

Un etablissement oiiles eieveurs pourraient loujours exposer les produits

qu'ils ont h vendre ; ou les cultivateurs et proprietaires pourraient voir,

examiner, cboisir eux-mftmes les sujets des diverses races et espfeces qu'ils

ont le ddsir d'acqu^rir; oil, h c6li des graines, ils pourraient voir des

specimens vivants des plantes qu'ils ddsirent inlroduire dans leur culture;

ou le public aurait loujours sons les yeux les beaux types qu'il pourrait

comparer it ceux de cliaque contrde ; un tel eiablissement serait de la plus

haute uiilite, surtout s'il eiait dirigd par des liommes amis du progrts et

inspirant u tons la plus enlii^re confiance.
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Votre Comite, convaincu que notre Soci^t^ rtunissait h un trts haiit

degr^ toutes les conditions necessaires pour le succfes d'un ^tablissement

de cetle nature, s'est occupe des moyens d'ex^culion.

Mais, avant de r^aliser ces projets, plusieurs difficult^s devaient €trc

r^solues.

II fallait les rattacher h rarlicle 2 desslatuts et h Tarticle 15 du cahier des

.charges; il fallait, pour le cas ou il serait pr^f^rable de faire ces construc-

tions avec rinlervenlion des tiers, plutdt que d'entamer notre reserve,

suspendre temporairement h regard de ces constructions les effets de

Tarlicle 19 du cahier des charges.

Enfm il fallait, aujourdluii que I'octroi de Paris s'dtend sur le bois de

Boulogne, chercher a eviter les frais consid(lrables, on pourrait dire les

irapossibiliies rfoullant de cette circonstance nouvelle.

Un des meinbres eminenls du Comite, M. Drouyn de Lhuys, voulut bien

rendre compte h I'Empereur de ces projets, de notre d^sir der^aliser sa

pens^e; lui exposer les difficult^s que nous avions ci surmonter et les

moyens de les r^soudie.

Sa Majeste approuva fortement nos corabinaisons
;

elle nous engagea h

nous adresser ci qui de droit, afin de pouvoir les mettre a execution.

Votre Comity, avec Tapprobation du Conseil, d^l^gua trois de ses

membres (1) auprfes de M. le Prdfet de la Seine, qui accueillit nos

demandes avec la plus grande bienveillance ; elles sont soumises en ce

moment h son examen.

Mais, messieurs, nous ne saurions proliter de toutes les facilit^s que
M. le Pr^fet pourrait nous accorder, ni des nouvelles concessions de

terrains qui deviendraient necessaires, si vous ne pensiez avec nous que
c'est aussi acclimater, par exemple, que de transporter dans les pSturages

du nord et de Test de la France les races auvergnates, bretonnes, charo-

lalses ou normandes, etc.;

Si vous ne disiez pas avec nous que le but de notre Soci^l^ est aussi de

r^pandre, par des expositions et des ventes, les animaux et les v^getaux de

choix, d'origine fran<jaise et ^trang^re.

Nous venons done vous demander, messieurs, les pouvoirs necessaires

pour obteiiir de M. le ministre de Tagricullure et du commerce quMl

veuille bien reconnaiire :

Que, sans nous ecarter de I'esprit de nos statuts, nous pouvons faire ces

expositions et ces ventes dont nous venons de vous entrelenir (2)*

Nous vous demanderons, pour le cas ou il serait necessaire de comple-

ter la delinilion de I'objet de la Society, d'autoriser Taddition suivante au

deuxifeme article des statuts :

(1) MM. Is. GeofFroy Saint-Hilaire, Drouyn de Lhuys et Fr. Jacqueraart.

(2) M. le Ministre de I'agricuilure et du commerce, M. le Prefet de la Seine,

nous ont fait savoir, depuis le 30 avril, que les diverges demandes nous etaient

accord^es.
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« L'objet de la Soci^t^ est et de ripandre^ par des expositions et des

ventes, les animaux et les vegetaux de ckoix, d'origine fran^aise et itran-

gere. »

Nous vous demandons en outre, messieurs, de donner ii voire Conscil

tous pouvoirs h I'effet de proposer, disculer el consenlir tontes modifications

aux siatuis, qui sont ou deviendraient ndcessaires pour I'ex^culion des

mesures indiqu^es dans le present rapport;

Et aussi h I'eflet d'accepter toule concession nouveile M terrain contigu el

s^par 6 qui pourrait nous £tre faite au bois de Boulogne.

Les conclusions du rapport et les propositions pr^sent^es par le Conseil

d'administration ont ^t^ adoptees h runanimil^ par Tassembl^e g^n^rale.

Stance annnelle de la $ioci6t6 d'acdlmatation de Nancy.

La Soci^t^ r^gionale d'acclimatalion, fondle h Nancy pour la zone du

nord-est, a tenu sa stance g^n^rale annuelle le 22 mars dernier, sous la

pr^sidence de M. Binger, pr«5sident de la Soci^td.

Un grand nombfe dc membres avaient rt^pondu ^ Tappel qui leur avail

^t^ adress^. Sur le bureau i^laient exposes divers produils spdciaux pr6-

sentds par des membres de la Socidie, el pormi lesquels on remarquait par-

liculi^rement : le papillon de I'Ailante, de I'alcool de Sorgho, un ^cheveau

de laine lil«5e el un ^chanlillon de tissu confectionn^ avec cette laine pro-

venanl de la tonte du Lama que la Societe regionale possMe ; enfm un

grand nombre de graines et d'auties objets.

M. le President a ouvert la stance par une allocution dont nous croyons

devoir citer les passages suivants :

« C'est en 1854 que la Soci^l^ imp^riale de Paris publiait ses statuts,

et depuis cetle ^poque 19 Comil^s se soul cr^ds.

» Cette idt^e I'dconde, se faisant cosmopolite, s'estrdpandue partoul: elle a

surgi dans les qualre parties du monde ;
elle a rduni dans un but commim

et gdndreiix les souverains et les sujels. En (iiendant ainsi son action, elle

a su pourtant la localiser pour Texercer plus silrement

» U n'esl pas difficile, messieurs, d'assigncr une cause h ce mouve-

ment : c'est qu'J noire ^poque on est portd suriout vers ce qui est utile.

» Les Socidtds d'acclimaialion ne se proposent pas une simple th«5orie ;

elles sont un inlermddiaire entre la' science, qui cberche, et Tagriculture,

qui rdpand par la pratique les experiences incontesl^es

» Conlinuons noire marclie avec paiience et discernement, apprenant

aux railleurs que le d(5nigrement n'esi pas la science, et aux ennemis du

progr^s que tout ce qui est nouveau n'est pas impossible. »

M. le President a ensuite donnd la parole ci M. Gournault, secretaire ge-

neral, pour le rapport sur les travaux de la Soci^t^.
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Nous regrettons que I'espace ne nous permette pas d'ins^rer en enlier ce

rapport, dont nous nepouvons donner qu'une courte analyse.

Apr^s avoir fait ressortir la n^cessil^ et les avanlages des acclimatalions

successivement realisees, a mesure que les besoins et les relations des

hommes se sont multiplies, M. le secretaire g^u^ral signale le rapproche-

ment qui existe entre les Soci(5tds d'agriculture et les Societds d'acclimata-

lion, le lien etroit qui les unit, en les completant les unes par les autres,

et les heureux rd^iltats que Ton pent esp^rer des associations, de ces forces

collectives qu'il considere avec raisou comme le seul remMe a Tinsuffisancc

Individuelle; il fait done un appel a tous ceux qui out Tintelligence du bieu

public, sollicitant leur concours effeclif pour une oeuvre a laquelle tous les

hommes sont directement interess(5s.

M. le secretaire general passe ensuile a Texanaen des travaux acconiplis

par la Soci^t^ regionale, dans sa sphere d'aclion. Aprfes avoir rappel^ tout

ce que promet pour I'avenir Tacclimatalion si d^siree du Ver a sole du

Chfine, il constate les resnllats d^ja oblenuspour celle du Ver a soiede I'Ai-

lante, ceux qu'a donnds la culture du Sorgho a balais, et surtoul du Sorgho

sucr^ pour la distillation, qui a fourni des produits trfes avaniageux, en

dehors de I'escellent fourrage que Ton retire de cette plantc. 11 rend dgale-

menl compte des experiences entreprises sur les gr^ines d'un certain

uombre de vegetaux de diverses especes, originaires les unes de Chine, les

autres du cap de Bonne-Esperance, du Canada, du Mexique, de Sibdrie.

Les essais d'utilisation directc du Lama apparienant a la Socidte ont parfai-

tement r^ussi. Des croisements de Chfevres d'Angora etdeNubie sont encore

ci reiat d'experimentation. L'oisellerie a fonctionnd avec succfes, et grace

aux produits qu'elle a obtenus, la Socidte regionale a pu deja repandre en

assez grande quantild, dans le pays, les races nouvelles les plus recherchdes

de Poules et autres oiseaux de basse-cour. D'autres races vont fitre, cette

annee, I'objet de ses soins. Enfin M. le secretaire exprime Tespolr que la

Societe poiirra bienl6t tenter dgalement des essais de pisciculture; el, apres

s'etre demande s'il ne serait pas possible de multiplier les Escargots dont la

Champagne et la Bourgogne font nn commerce si considerable, comme on

multiplie les Hultres et les Poissons, M. le secretaire general termine par

cette exhortation : « Aidez-nous done, messieurs, ou plutdl aidez-vous, et

le ciel nous aidera ! »

Le Secretaire du Conseil,

. Gu^rin-Meneville.
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1. TMVAUX D£S MEMBRES DE LA SOCIETE.

INSTRUCTIONS Ml^:Tf:OROLOGIQUES

POUH LES ANTILLES,

Par n. Charlea Salate-Claire DKWII.I.E,
Alcnibre He I'lnslitut.

(Seance du 15 juin 1860.)

La nt'cessiU' d'observalioris ineteorologitjues pour le bul

special quo s'est propose la Societe iniperiale zoologique d'ac-

climalation est tellement evidente, qu'il est inutile d'insister

sur CO point. Mais pour que les tentalives d'acclimatation

donnenttout le profit que Ton peut en esperer, il est essentiel

que des observations rigoureuses, et prolongees pendant un

temps assez long , soient faites dans les diverses parlies du

globe, et c'est dans le but special d'oblenir des Antilles des

documents qui nous manquent presque cnlierement, que les

instructions dont nous allons avoir riionneur de vous donner

lecture ont ete redigees.

,^
L — Temperature de Voir.

Les observations du tbermometre n'offrent par elles-ni6mes

aucune diflicuUe, neanmoins elles exigent certaines precau-

tions, sans lesquelles, on doit le dire, les donneesqu'ellesfour-

nissent sont plus nuisibles qu'utiles.

Les tliermometres a mercure doivent 6lre preleres aux tber-

momelres a alcool, dont les indications sont bonnes tout au

plus pour avoir la moyenne du lieu. Pour avoir le meilleur

instrument d'observalion, on doit donner la preference a un

tbermonielre dont la graduation est executee sur le vcrrelui-

m6me, ce (jui fait eviter des deplacemenls relalifs des degres,

source incessante d'erreurs. Pour lire plus lacilement les de-

T. VII. — Juillel 1860.
*
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gres, on les colore avec un peu de minium delaye dans I'huile,

et on place derriere I'instrument une fenille de papier blanc.

Les thermometres destines aux observations dans les Antilles

pourront ne s'etendre que de— 5° a -f- 50
;
leur longueur, y

compris le reservoir, pourra n'6tre que de 20 a 25 centimetres :

lis seront done tres portatifs, et comme chaque degre aura une

etendue de plus de 3 millimetres, il sera facile d'apprecier
exactement le dixieme de degre.

Chaque thermometre portera un numero d'ordre, et ne sera

expedie d'Europe qu'apres avoir subi une comparaison atten-

tive: une note contenant les resultats de cetle comparaison et

Yerreur instrumefitale, devra toujours accompagner I'envoi.

Pour se debarrasser de la bulle d'air qui divise souvent la

colonne, ilfautagitervivement I'instrument dans lesens de la

longueur; la colonne finit par se reunir, etla plus grande masse

enlraine le reste. Si ce moyen ne suffit pas, on enferme le

thermometre, sans le moindre ballottement, dans un tube de

bois ou de fer-blanc, et on le fait tourner rapidement en fronde,

apr^s I'avoir solidement attache.

II est essentiel, pour avoir des observations completes de la

temperature de I'air, de joindre aux indications du thermometre

ordinaire celles du thermometre a minima et a maxima. Le

meilleurdes thermometres a minima est celuide Rutherford.

II se derange difficilement, et n'a que les inconvenients com-

muns a tons les thermometres a alcool. Le thermometre a

maxima de Rutherford, au contraire, se derange tres souvent
;

mais on pourra suppleer en partie aux observations qui man-

queraient pendant son usage, par I'observation faite a une heure

de Taprfes-midi.

Les observations du thermometre, pour 6tre irreprochables,

doivent se faire dans des conditions determinees de position

auxquelles on ne saurait trop faire attention. L'instrument,

tout en etant entierement expose a I'air libre^ doit 6tre con-

stamment a Tombre et en m6me temps a I'abri de toute chaleur

rayonnee ou reflechie par un objet voisin. S'il estappuye sur

une construction, il faut qu'il soit a une distance suffisante

(30 centimetres environ), pour n'en pas subir Tinttuence. Dans
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les contrees situees au iiord derequaleur, le tliermometre doit

6tre autant que possible expose au nord
•,

dans celles ou il

y a des brises doniinantes, il sera bon que rinstrument soit

soumis a leur action. Remaiquons que dans certaines saisons,

aux Antilles (comme dans toutes les contrees qui voient une

grande parlie de Tannee le soleil a leur zenith ou pres du

zenith), on eprouve de grandes difficultes a abriter sul'fisam-

ment le tliermometre
•,

on pourrait, pour obvier a cet incon-

venient, employer, concurremment avec le Ihermometre fixe,

un petit thermometre fronde que Ton fait lourner rapidement
avant d'en lire les indications.

§ II. — Pression atmospherique.

Choix et verification de linstrument, — Les barometres

a siphon, construils d'apres le systeme de Bunten, sont, par

leur legerete, la facilite de leur transport, des instruments

precieux pour le voyageur; mais le seul baromelre a recom-

inander pour les observations sedentaires, est le barometre a

cuvette et a niveau constant de Fortin. II est indispensable que
le baromelre, avant son expedition, ait ete compare avec le

plus grand soin a un barometre etalon
;
la note de ces compa-

raisons, qui donne I'erreur instrumentale, doit 6tre remise a

Tobservateur.

L'empl^cement a choisir pour le barometre doit^lre tel que
I'instrument ne soil pas frappe par les rayons solaires, ou

influence par de forts courants d'air. Avant de faire I'observa-

lion, on aura soin de donner sur sa monlure quelques legers

coups, pour ecarter le retard resultant de I'inerlie du liquide

interieur. A chaque observation, il faut noter la temperature

indiquee par le thermotnetre annexe au barometre, ce qui

fournit Telement d'une correction indispensable. Une circon-

stance essentielle a noter, est la hauteur exacte au-dessus du

niveau de la mer, de la cuvette du barometre.

§ III. — Etat hygrometrique de rair.

L'instrumentque Ton doit preferer, en raison de sa plus facile

observation, est le psychrometre d'August. Cet appareil est
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foiide, comme on le sail, sur ce principe, que le froid prodiiit

par revaporation est sensiblement proporliorinel a laquantite

de vapeur d'eau qui se forme, et celle-ci dependanle du degre

d'humidite de I'air. Des deux ihermometres dontilse compose,

Tun, a boule seche, peut servir a indiquer la temperature exte-

rieure, et par consequent la seule complication qui resultera

des experiences hygrometriques, consistera dans la lecture du

second thermometre, dont on aura soin d'entretenir le reser-

voir constamment humide au moyen d'une gazeplongee dans

i'eau et en contact avec lui.

^ IV. — Qyautitc'fi depluie tomMes.

II suftil, evidemmcnt, de reunir Teau de la pluie dans un

vase doni Torifice ait une surface connue, et de mesurer exac-

lement le volume de Teau rccueillie, pour en deduire la quautite
de pluie lombee sur I'unite de surface.

Pour Tohservalion du [tluviometre, une precaution neces-

saire consistera a le placer de maniere que le plan superieur de

I'orifice soil sensiblement horizontal, et puisse recevoir la pluie

librement de tous cotes.

Labauteurdel'instrument devraaussi6trenotee. Enfin, dans

les pluviometres ou la hauteur d'eau tombee est donnee par une

echelle graduee le long d'un lube exterieur, on aura toujours
soin de s'assurcr que le niveau de I'eau est au zero, sbit aussitot

apres Tobservation, soit pendant les intervalles de secheresse.

Dans ce dernier cas, on versera, s'il est necessaire, un peu
d'eau dans I'instrument.

§ V. — Etat de l'atmosphere ,

L'etat de ralmosphere doit 6tre note a chaque observation.

Le renseignement est beaucoup trop incomplet quand on se

contente de donner cette indication pour un seul moment de la

journee, pour midi par exemple.
Les principales circonslances a noter, sont la direction et la

force du vent, I'aspect general du ciel, la disposition et la forme

iles nnaa;es. .
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1" Direction et force du vent.— La direction est tlonnee par

unc giroucUe (jui
doit 6tre parfaitoinent equilibrec, et pl.aceo

de nianiere a n'6tre souniise a aucune influence susceptible de

reflecliir ou de delourner le couraiit d'air.

On deduira la direction des courants superieursde lamarehe

desnuages. Ilestbon d'evaluer, aussiexactement que possible,

cette direction, et surtout d'examiner sMI n'existe pas dans

I'atmosphere deux Ou plusieurs couclics a des hauteurs diffe-

rentes et obeissant a des courants dilVerents ou rn6me opposes.

Le plus souvent on se contente, pour indiquer la direction

du vent, d'employer les seize principales divisions de la bous-

sole N., N.-E., etc. L'intensite du vent peuts'apprecier exacte-

ment au inoyen du moulinet de Woilmann, mais le plus

souvent I'observateur s'en rapporte a ses propres impressions.

Cette intensite peut s'exprimcr d'une maniere suffisante, au

moyen des termes suivants :

Caline

Fralclieur, leger souffle 1

Petite biise, faible biise, vent faible . 2

Jolie brise, vent mod^r^ 3

Brise fiaiche. joli fiais, belle brlse, bonne brise, vent fort. . h.

Grand frais, bise frais, vent trfes fort 5

Tempfite 6

Ouragan . 7

Dans ce dernier cas, heureusement fort rare, le vent souftle

souvent, a quelques instants d'intervalle, de points divers et

m^me opposes.

Le vent se fait quelquefois sentir irregulierement, par rafales.

Ces rafales, accompagnees de pluie, se noniment grains.

2° Aspect general du del. — Le plus ou moins de serenite

ou de nebulosito du cicl pent ^Ire suffisaniment exprime par

les cinq termes suivants :

Ciel entiferement serein et pur

Ciel au quai I environ convert de uuages 1

Citl i mollie id '-

Cicl aux trois (juarls id ^

Ciel entiferement id A

En outre, il faut faire coimallre les formes generates des
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nuages, que les meteorologistes designent par divers noms ;

Nimbus, nuages a pluie et a grains.

Cirrus {queue de vache ou queue de chat des marins) : ces

nuages, toujours tres eleves et composes de particules glacees,

offrent la forme de pinceaux ou de filaments delies-

Cumulus (balles de colon des marins), formes de vapeurs

vesiculaires, sont mamelonnes a leur partie superieure, gene-

ralement aplatis a leur partie inferieure.

Cirro-cumulus, formes de transition, sont des nuages de

vapeur conservant encore failure generale des cirrus; alignes

droiles, a sillons finement pommeles, etc.

Stratus, bandes qui se dessinent ordinairement pres de

Fhorizon et qui resultent de Tagglomeration de nuages appar-

tenant aux cirrus et aux cumulus., d'ou cirro-stratus et

cumulo-stratus .

3° Pluie
^ orages.

— Les cinq termes suivants suffisent pour

exprimer I'abondance de la pluie :

Bruine ou Brouillard 1

Pluie l^gftre 2

Pluie moyenne 3

Forte pluie k

Pluie torrentielle 5

Les initiales 0,E,T, dans la m6me colonne, signifient orage,

eclairs, tonnerre.

§ VL — Des heures d'observation.

On sait que, dans lous les climats, le thermometre presente

journellement un minimum qui se manifeste generalement

quelques instants avant le lever du soleil. et un maximum

qui a lieu, suivant les circonstances et les saisons, une heure,

deux heures ou trois heures apres le passage du soleil au meri-

dien. Deux fois par jour, la temperature atteint la moyenne.
Dans nos climats, les heures moyennes sont sensiblement

huit heures et demie du matin et liuit heures et demie du soir.

Dans lesilesintertropicales, le maximum a lieu plus tot que dans

nos latitudes, et les deux heures moyennes s'observent aussi

plus tot le matin et le soir.
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h'd pressioii almosplierique atteint par jour deux mimma,
vers quatre heures du matin et quatre heures du soir, et deux

maxima^ vers dix heures du matin et dix heures du soir*

Cette sorte de maree atmospherique, qui est evidemment en

rapport avec le mouvement diurne de la terre, a lieu avec une

telle regularite dans les regions intertropicales, et surtout

aux environs de I'equateur, qu'il suffit d'ohserver un bonbaro-

metre pendant quelques jours pour mettre cette loi en evi-

dence, et m6me pour en conclure, souvent a tres peu pres,

Voscillation diurne, c'est-a-dire la dilference moyenne entree

le maximum du matin et le minimum de I'apres-midi, qui sont

les deux termes extremes.

II en resulte que, quatre I'ois par jour, la pression atmos-

pherique atteint son terme moyen.
Les quantites de vapeur d'eau qui existent dans I'air,

varient aussi avec une certaine regularite. Dans nos climats,

on sail que le matin il y a maa:/mMm dans I'humidite relative,

landisqu'au contraire, la quantiteabsolueestason minimum;
vers le moment de lagrande chaleur du jour, Tinverse alien ;

I'air, quoique absolument plus charge de vapeurs, est nean-

moins plus eloigne de son point de saturation. Ces variations

ont encore ete peu etudiees dans les regions intertropicales,

et, sous ce rapport, de bonnes observations hygrometriques
rendraient a la science un service signale.

Par ce qui precede, on con^oit aisement que le meilleur

systeme d'observations consistera a choisir des heures- telles,

qu'elles donnent la moyenne diurne la plus exacte, et qu'elles

fassent connaitre en m6me temps les maxima et les minima.

Lacombinaison d'heures la plus heureusement choisie pour

les Antilles serait celle-ci :

4 heures, 6 heures et 10 heures du matin.

1 heure, h heures et 10 heures du soir.

Elle reunit, pour le baromelre, les deux termes extremes de

Toscillalion diurne et le maximum du soir; pour le thermo-

metre, les deux heures qui se rapprochenl le plus An maximum
et du minimum diurnes. Enfin, pour les phenomenes hygro-
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nietriques et la constitution de Tatmospliere, elle presente,
dans le cours de la journee, un nombre de termes sufiisant

pour en indiquer la nuirche et les variations. L'observalion de

quatre heures du matin, negligee dans les hopitaux de nos

colonies, en raison des difticultes du service, est tres impor-

tante, car elle permet d'obtenir des donnees completes sur les

mouvements de la pression atmospherique, et de deduire avec

la plus grande exactitude les moyennes diurnes.
^

C'estvers quatre heures du soir qu'on doit faire les observa-

tions des thermometres a maxima et minima; car il est bien

rare que, quand le Ihermometre est convenablement expose, le

maximum n'ait pas deja ete atteint a celte heure. Du reste,

dansle cas oii il y aurait doute pour le maximum^ on attendra

jusqu'a six heures. On pent aussi observer a dix heures du

matin
5
dans ce cas. on a le minimum, du jour et le maximum

de la veille.

En prenant pour les observations au pluviom^tre six heures

du matin et six heures du soir, on a separement les quantitos
de pluie tombees pendant le jour et pendant la nuit. On ren-

drait un grand service a la meteorologie des Antilles, si, trois

fois par mois, par exemple vers le 1"
,
le 10 et le '20, on pouvait

(a defaut d'une serie horaire qui serait la meilleure combinaison)

faire faire des observations completes aux heures suivantes :

1 heure, Ix heures, 6 heures et 10 lieures du malin.

1 heure, k heures, 6 heures et 10 lieures du soir.

De plus, il serait interessanl d'observer de temps en temps,

m^meirregulierement, le barometre aux heures suivantes :

3 heures, 3 heures 30 m., /i heures et /i heures 30 111. du matin.

9 heures, 9 heures 30 m., 10 heures et 10 heures 30 m. du malin.

3 heures 30 m., h heures, h heures 30 m. et 5 heures du soir.

9 heures 30 m., 10 lieures, 10 heures 30 m. et 11 heures du soir.

et le thermometre aux heures suivantes :

5 heures, 5 heures 30 m., 6 heures d 6 heures 30 m. du matin.

11 heures du malin, midi, I heure et '2 heures du soir.

Pour que ces observations soient utiles, il n'est pas neces-

saire qu'elles soient faites toutes le m6me jour ; il est essenliel
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seulemeut que les quatre observations consecutives soient

faites le mt^me jour.

§ Vn. — Observations diverses.

Independamment des phenomenes ordinaires, Tobservateur

peut utiliser ses tliermometres de plusieurs manieres. toules

interessantes pour la meteorologie ct la physique du globe.

Ainsi on pourra, de temps eii temps, exposer au soleil compa-
rativementdeux thermomelres, dont les reservoirs seront res-

pectivement recouverls de laine blanche el de laine noire; on

aura soin de noter en m6me temps la temperature a I'ombre

etl'heure. . i; .

On pourra prendre la temperature de I'eau des sources, en

notant le lieu, et sa hauteur, au moins approximative : il taut

indiquer si la source est abondante ou faible, si son volume est

constantou variable avec les saisons; il est essentiel de plonger
le thermometre au point d'emergence.

Pour un puils, noter sa profondeur, I'epaisseur ^ordinaire-

ment variable) delacouche d'eau, et le diametre de Torifice.

On determine la temperature de la surface au moyen dun

seau, qui amene Teau a Tair. Pour avoir la temperature du

i'ond, on remplit d'eau une bouteille ou unecruche, on la

bouche part'aitement et on la laisse reposer au i'ond du puits.

Aux heures d'observalion, on la retire et on la debouche, et

Ton y introduit le thermometre ;
la temperature prise, on la

rebouche de nouveau, et on la redescend au fond du puits, ou

elle sejourne jusqu'au moment de la prochaine observation. II

est inutile d'ajouler qu'une temperature de Tair ambiant doit

toujours accompagner chaque observation.

Pour le sol, le meilleur procede consi4ea enterrer un ou

plusieurs Ihermometres a mercure ou a alcool de longueuis

diverses,en notant exactement pourchacun d'eux la longueur

de la portion enterree. II faut avoir soin Aq luter Torifice du

trou avec de I'argile ou loute autre matiere convenable. Ges

trous doivent 6tre abrites par un loit ou une couverture quei-

conque. On doit noter avec soin la nature du sol ou Ton op6re.

Ces trois genres d'observations, auxquelles on joindra la
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temperature del'eau de mer, si Ton est a sa proximite, peuvent
6tre fails une fois par semaine, par exemple, et trois fois ou

plus dans la journee.

§ VIII. — Phenomenes d'optique atmospherique .

Arcs-en-ciel.— II est important d'appeler Tattention des ob-

servateurs sur la presence accidentelle des arcs supplementaires

consistant en plusieurs bandes ou le rouge est le plus distinct,

et qui sont fort pres de Fare ordinaire. II faut noter, toutes les

fois qu'il existe, la formation d'un troisieme arc de m6me nature

que les deux arcs ordinaires, mais dont tous les points sont

a !xh degres du centre du soleil. On enumerera les differentes

bandes colorees dont il se compose, et Ton s'assurera de sa dis-

tance au soleil, operation facile, car tout le monde pent faire

un angle egal a la moitie d'un angle droit.

Varc-en-ciel blanc qui se produit quand on est place au-

dessous d'un brouillard has et epais, se distingue en ce qu'il

est plus petit que Tare ordinaire et generalement blanc ou

tres peu colore. Plus rarement on observe d'autres cercles

concentriques de diverses couleurs. Le centre de tous ces

cercles, comme celui de tous les arcs-en-ciel, est situe a I'op-

pose du soleil relativement a I'observateur.

Halos.— L'etude des cercles qui se font autour du soleil ou de

lalune, quand il existe au ciel du cirro-stratus^ ou simplement
des eirrusun peu etendus, ne devra pas 6tre negligee, non plus

que celle des parhelies ou paraselenes, lueurs irisees qu'on voit

quelquefois a droite et a gauche du halo ordinaire, et un peu en

dehors.

§ IX. — Phenomenes extraordinaires .

Les plus frequents dans les contrees intertropicales sont les

ouragans, les ras de maree et les tremblements de terre. II

faut y ajouter les trombes dont l'etude, malgre tout son inter6t,

n'a encore ete faite que tres rarement d'une maniere bien

satisfaisante.

Dans toutes ces circonstances, qui ne peuvent 6tre prevues,

ii est essentiel de repeter pendant toute leur duree, de demi-
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heure en demi-heure, les observations meteorologiques habi-

tuelles. II faudra etudier plus particuli^rement, et pour ainsi

dire d'une maniere continue, la direction etl'intensite dii vent,

la quantite de pluie lombee pendant un ouragan, en m6me

temps que chercher a constater d'une maniere precise la gran-

deur des effets mecaniques produits.

Quant aux tremblements de terre, assez frequents dans les

Antilles, Tobservateur devra determiner exactement I'instant

precis de la secousse, sa duree, le bruit, s'il a ete entendu, la

direction azimutale de I'onde, et si le mouvement n'est pas

horizontal, sa direction d'emergence.

On trouvera annexe a ces instructions un travail public

en 1852 dans la Revue coloniale, qui, a la suite d'instructions

pour les observations meteorologiques pour nos colonies,

donne des modeles de tableaux pour les diverses observations.

Guadeloupe.

Les stations principales d'observations doivent 6tre laPointe-

a-Pitre, la Basse-Terre et Camp-Jacob. Bien qu'il paraisse dif-

ficile d'obtenir des observations completes sur un plus grand,

nombre de points de I'ile, il serait cependant tres interessant,

au point de vue de I'acclimatation, de connaitre les quantites

de pluie qui tombent annuellement sur des stations tr^s diver-

sement placees sur les lies de la Guadeloupe. Par exemple :

Sous le vent de I'ile, Habitants, Bouillante, etc.

Auventde la Guadeloupe, Goyave, Sainte-Rose, etc.

Au vent de la Grande-Terre, Moule, anse Bertrand, Desi-

rade, pbare de la Petite-Terre, etc.

Dans les hauteurs, Bains-Jaunes, etc.

Enfin dans le cas d'un sejour plus ou moins long aux Bains-

Jaunes ou d'une ascension a la Soufriere, il serait interessant,

d'v porter un barometre et un thermometre, ou au moins ce

dernier instrument, d'y faire des observations horaires, si cela

est possible, et de recommander de faire des observations

correspondantes a la Basse-Terre et au Camp-Jacob.
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RAPPORT

SUR LA QUESTION OVINE

DANS LA DIVISION D'ALGER,

l*ar n. Ic general Jd^UF,
Commundaiil la province d'Algcr.

(Seance du lo juin 1860.)

D'apres les recensemenls fails par I'administratiou pour
etablir rimp6t indigene, notro colonie possede environ dix

millions de b6tes a laine, y compris les quelques mille appar-
tenant aux colons curopeens.

Les Europeens et les indigenes reunis sont a peu pres, par

rapport au lerritoirealgerien, dans la proportion d'un individu

par 13 hectares. En France, cette proportion est d'un individu

par 1 hectare hQ ares et 50 centiares.

Ici, oil la population est si peu nomhreuse comparativenjent
a I'etendue du sol, ici oii il y aura longtenips encore plus de

terre qu'on ne pourra en cultiver, il n'y a qu'une b6te ovine

par k hectares, tandis que la metropole, qui a tant besoin

de ses terres pour toutes sortes de cultures, possede 3 betes

ovines par k hectares, et devrait en avoir un plus grand
nombre.

Quand on met ces chittres en presence, et quand on etudie

avec soin notre colonie, son climat, I'etendue et la nature

de ses paturages, les habitudes pastorales des indigenes, la

penurie de bras chez l'element europeen, le peu de monde

dont on a besoin pour un troupeau de plusieurs centaines de

b6tes, on arrive a cette conclusion, que I'industrie lainiere

peut et doit devenir une source d'abondance.

La France porte chaque annee a I'etranger une soixantaine

de millions de francs pour acheter les laines qui manquent a

son Industrie. Ces achats pourraient sefaire en grande partie,
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siiioii en totalite, au benefice de nos possessions clu nord do

rAfri(|ue.

Aujourd'hui avec ses dix millions de b6tes ovines, I'Algerie

lie produit ehaque annee que 150 000 quinlaux de laine en

suint, et nen exporte que 30 a AOOOO quinlaux. Les autres

laines sent absorbees par les besoins de la lente et par les

fabriqucs des Beni-Mzab, des Beni-Abbes et de plusieurs autres

tribus.

En lerme moyen, la toison en suint pese l''''<'f'",500 et se

vend 1 fr. 50. II est facile d'augmenter cette raoyenne de

1 fr. 50 et de doubler peut-t*!lre le chiflre de nos btMes ovines

sans frais considerables pour les eleveurs, et sans porter

obstacle aux cereales, aux cultures industrielles et fourrageres,
a I'elevagedes races chevaline et bovine.

I/experience a demoiitrequ'un Iroupeau bien dirige et place
dans de bonnes conditions, a une niarcho ascendante tollement

rapide, (|uanl au nombredes animaux, qu'au bout de queiques

annees, il donne un reveiiu egal au capital primilivement

engage. Tout le monde sail aussi que la main-d'oeuvre, qui

est, dans ce pays, I'ecueil ordinaire des choses agricoles, ne

demande presque rien pour Texploitation des b6tes ovines.

Colons et indigenes paraissent done pouvoir se livrer har-

diment a la multiplication et au perfectionnement de ces

animaux.

A la fin du siecle dernier, des baleiniers anglais capturerent,

dans les mers du Sud, un navire espagnol qui conduisait au

Perou trente b6tes merinos. Telle est I'origine des celebres

laines austialiennes (jui se vendent dans un marche special

tenu a Loiidres, et que frequentent les plus grands fabri-

cants du monde entier.

En agissant avec une persistante tenacite, esprit de suite et

d'observation, il serait possible de faire de notre colonic une

seconde Auslralie pour la production des laines; mais avec

cette difference que nous ne sommes qua quarante heures de

la melropole.

Que faut-il pour obtenir un pareil resultat? Multiplier et

ameliorer notre race ovine.



314 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

Multiplication.

Les considerations dans lesquelles nous allons entrer con-

cernent specialement les indigenes, qui sont et seront pendant

longtemps encore les principaux eleveurs de notre colonic.

Les brebis d'Afrique font ordinairement un agneau cbaque

annee
;
mais q'uand I'hiver est doux et quand les pluies d'au-

tornne sont abondantes et arrivent de bonne beure, beaucoup

de meres sont f^ondees deux fois dans I'annee, et il y a

plusieurs portees doubles.

Avec cette abondance de produits, nous ne sommes cepeii-

dant pas plus avances qu'a Tepoque de la conqu6te.

II y avait alors dix millions de b^tes a laine, et ce chiffre est

aujourd'hui le meme.

Cependant la boucberie absorbe peu comparativement a ce

nombre, et I'exportation se borne chaque annee a quelques

mille moutons.

II y a done une cause qui s'oppose a I'accroissement des

troupeaux. Ce n'est pas le manque de debouches, soit pour la

laine, soit pour la viande, puisque la metropole a grandement

besoin de Tune etdel'autre, et qu'elle nous lespaye a des prix

satisfaisants.

Nous trouvons cette cause dans les methodes monies suivies

par les indigenes pour I'eleve des troupeaux.

En Algerie, la patrie du boeuf est dans la parlie du Tell qui

ne s'eloigne pas trop du littoral, et la patrie du mouton est

dans le Sahara et dans la portion du Tell voisine des hauls

plateaux. Les influences locales ont etabli naturellement ce

partage. Les troupeaux du Sahara forment lestfois cinquiemes

de la population ovine, ceux du Tell voisin des hauts phUeaux
en forment un cinquieme environ. Ces qualre cinquiemes de la

population ovine sont transhumants et possedent la nieilleure

laine et la meilleure viande du pays.

Les troupeaux du Tell proprement dit ne quittent point le

territoire de la tribu dont ils parcourent, suivant la saison, les

differents paturages.

Les troupeaux transhumants avancent dans le Sud pendant
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t*tnver, etserapprochent du Tell ou ypenetrent pendant Tele.

Cette transhumance fait eviter les pluies froides, la neige et la

boue du Tell, pendant Thiver, etla secheresse du Sahara pen-
dant I'ete ;

mais elle a eu rinconvenient de donner a I'Arabe

riiabitude de laisser a la nature le soin de pourvoir a I'alimen-

tation de ses b^tes pendant toute Tannee.

Les paturages ont deux vegetations bien distinctes : celle

du printemps et celle de I'automne. La premiere fournit lou-

jours de quoi iiourrir les troupeaux jusque vers le niois de

novembre, tandis que la seconde est subordonnee aux pluies

d'autonnne. Si ces derni^res sont abondantes et qu'elles arri-

vent de bonne heure, le sol se couvre de plantes alimentaires ;

si elles sont tardives ou si elles tombent en petite quantite, la

vegetation est presque nulle, etles b^tes ne trouvent guere pour
se sustenter que les plantes venues au printemps et desse-

chees par le soleil de I'ete.

Cette alimentation insuffisante ou de mauvaise nature fait

naitre, principalement dans le Sud, une maladie que les Arabes

appellent bedrouna (disette).

Le bedrouna n'est pas contagieux. Les animaux meurenl

generalement de maigreur extreme, et quelquefois d'une

inflammation de I'appareil digestif, occasionnee par la nourri-

ture exclusive ou presque exclusive de plantes aromatiques
dessechees sur pied. Lorsqu'il apparalt, c'est toujours vers

I'epoque d^^Tallaitement. Mors, dans le but de ne pas epuiser

les m^res et d'en conserver le plus grand nombre possible,

les indigenes egorgent les agneaux. Malgre cette precaution,

les perles sont enormes. Les moindres sont de 30 a AO pour

100, el il n'est pas rare de voir disparaitre les troupeaux

places dans les plus mauvaises conditions alimentaires.

Les catastrophes reviennent tons les trois, quatre ou cinq ans.

A peine les indigenes ont-ils efface les traces du passage de

cette maladie, qu'elle reparait avec son caractere habituel de

destruction.

D'un autre c6te, quand les pAturages du printemps devien-

nent abondants, les troupeaux qui ont resiste au bedrouna, pas-

sant, sans cette transition insensible qu'il est si utile d'observer
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dans I'elevage des animaux, de la maigreur exlr^me a Tem-

bonpoint, du marasme a laplethore, sont exposes acontracter

le meurara (sang de rate). Cette maladie est epizootique, mais

non contagieuse ; elle est loin d'etre aussi meurlriere que le

bedrouna, niais elle fait souvent des ravages assez conside-

rables.

Ce sont CCS mortalites periodiques, le bedrouna et le

meurara, qui maintiennent indefiniment stationnaire la popu-

lation ovine de I'Algeric.

Ces maladies sont le produitd'un manque de nourriture ou

d'un exces de nourriture. II est indispensable de cbercherles

raovens d'etablir une alimentation reguliere, ne loucbant

jamais ni a I'exces ni a la penurie, non-seulement au point de

vue hygienique, mais encore au point de vue de la production

de la laine. Si momentanement la nourriture reste au-dessous

de ce quil est necessaire, la laine devicnt malade, elles'amincit

oulre mesure, s'altere et n'a plus la mCme force. Retreci dans

une partie de la longueur pendant la disette, grossi pendant

I'abondance, lebrin laineux cesse d'avoir la forme cylindrique

qui importe a sa qualite. Le regime alimentaire doit done

produire sur la laine le m6me effet toute I'annee.

11 serai t possible d'attenuer et de faire disparaitre le meurara,

si les indigenes voulaient faire cesser le parcours de leurs

Iroupeaux pendant une partie de la journee. Des recomman-

dations repetees et persistantes doivent leur 6tre faites a cet

egard, etmalgre leur ent6tement roiitinier, il fautesperer que

I'experience les amenera a suivre nos conseils a cet egard.

Quant au bedrouna, qui doit Otre considere comme le prin-

cipal obstacle a surmonter pour la multiplication de I'espeee

ovine, le remede est plus difficile a faire appliquer. La cause

est une alimentation insuffisante ou de mauvaise nature
;
le

remede est une nourriture plus abondante et de meilleure

qualite.

Dans le Tell proprement dit, ie sol se couvre au printemps

d^me ricbe vegetation, capable non-seulement d'alimenter

pendant cetle periode tous les besliaux, mais encore de fournir

largement aux provisions de fourrages. La moisson et la
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I'enaison ne se portent pas niutuellenient obstacle, puisque ces

deux travaux agricoles n'ont pas lieu en ni^me temps. I! faut

(lone vaincre I'apathie ties indigenes et generaliser I'usage de

la faux pour faire les loins. lis pourraient ainsi couper leurs

chaumes plus pres de terre, et augmenter aussi considerable-

ment leurs provisions de paille.
' ''

Pendant son gouvernement de TAlgerie, M. le marechal

Uandon a donne des ordres pour niettre en pratique ces sages

et bonnes mesures, qui ont ainsi re^u un commencement d'exe-

cution. Mais la disette ne se reproduisant pas tousles ans, les

indigenes opposent unc force d'inertie qui ne consent a ceder

que lors(|ue le fleau les frappe de nouvcau. II faudra leur

imposer I'usage dela faux, comme on leur impose Vusage des

cisailles. Cette annee, des moniteurs niilitaires, pris dans

chaquecercle, devront apprendre, sur une tres large echelle,

aux indigenes, a faire des foins. C'est une necessite absolue.

Les terrains prcpres a fournir des fourrages seront reserves

avec soin, et si les foins ne sont pas utilises cette annee, ils

seront conserves pour I'annee suivante.

II faut arriver, a tout prix, a avoir toujours devant soi un

approvisionnement de fourrages suffisant pour passer I'hiver

le plus rude.

L'amenagemenl et Tamelioration des prairies exigent des

depcnses que les detenteurs du sol ne consentiront guere a

faire tant quails ne seront pas proprielaires delinilifs. Cette

(juestion de la propriete individuelle revient cbaque fois que
des travaux serieux doivent 6tre entrepris; elle doit done 6lre

resolue le plus vite possible. U faut aux indigenes des garanties

reelles qu'ils conserveront toujours les terrains sur lesquels ils

veulent faire des ameliorations.

Des precautions peuvent done 6tre prises pour garantir les

Iroupeaux non transburnants du Tell.

Quant a ceux transbumanls du Tell voisin des hauls pla-

teaux, ils ne resistent pas aussi bien au bedrouna que les

troupcaux sabariens. S'il en est ainsi, c'est que ces derniers

sont plus habitues aux plantes irrilantes, et que pendant celte

maladie les animaux ne trouvcnt guere dans les laturages du

T. VII. — Juillet 1860. 21
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Sud que du thym desseche. Lorsque dans celte derniere

contree, la vegetation d'automne sera assez abondante pour

alimenter convenablement les troupeaux, la transhumance

pourra avoir lieu comme par le passe. Mais pendant les bivers

de disette,les troupeaux transbumants du Tell devront rester

dans leurs tribus respectives, et devront avoir pour cette

eventualite des provisions de fourrages. Les fourrages naturels

ne sont pas suffisants pour assurer cet approvisionnement, il

faut songer a les completer par des fourrages artificiels, et des

efforts serieux doivent etre tenles dans ce sens. — 11 existe, sur

les pentes qui regardent le Sud, de vastes terrains qui peuvent

6tre irrigues, et etre transformes par consequent en prairies

artificielles.

Pour les troupeaux transbumants du Tell, on peut done

encore assurer des garanties contre le bedrouna. EUes ne

seront pas completes des la premiere annee, il faudra du temps

et une opiniatrete inflexible contre Tinertie des indigenes,

pour les forcer a ne pas les negliger,

De cette maniere, pendant les hivers de disette, le Sabara

restera libre aux troupeaux sabariens. II en resultera pour ces

derniers une moindre penurie alimentaire, et, par suite, une

moindre mortalite occasionnee par le bedrouna; niais le

bedrouna existerait toujours avec une certaine force : M. le

colonel Marguerilte signale les troupeaux des Oulad-Nayls, qui

n'ontpas la concurrence des troupeaux du Tell, comme ayant

perdu cette annee au moins la moitie de leurs brebis.

Le troupeau modele de Lagiiouatn seul progresse au milieu

de la misere generate des troupeaux de ce cercle, et cela grace

aux abris et aux approvisionnements de fourrages de Baadmit.

C'est un exemple pour les indigenes ;
mais il leur est bien

difficile de le suivre, puisque la possibilite de faire des appro-

visionnements de fourrages manque. M. le colonel Margueritte

cependant ne desespere pas d'amener les Sabariens a sepreoc-

cuper d'une disette de paturages ; quelques idees qu'il a com-

muniquees a ce sujet a des cbefs indigenes n'ont pas ete

completement repoussees. II s'agirait de determiner les plus

riches et les plus influents d'abord a se creer des approvision-
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nements, noii pas de lourrages (on rren sauruit Irouver assez),

mais tie larine d'orge, de son, de carottes, etc., denrees qu'ils

peuvenL se procurer, et de les faire deposer suit dans les ksour,

soil dans de faciles conslruclions qu'ils eleveraient pres des

sources et des puils. Ces constructions et ces approvisionne-
ments serviraienta preserver une bonne partie des troupeaux,
sinon la tolalite, dune mort certaine.

L'adininistration pourrait aider elle-ni6ine a la solution de

cette quiestion en creant des etablissements de pnivision sur

les points les plus avantageux. Ces etablissements seraientbien

pourvus de subsistances nulritives dont lorgc serait la base

principale, parce qu'elle est plus facile a transporter et parce

qu'elle nourrit beaucoup sous un petit volume. Dans les annees

mediocres ou mauvaises, ces etablissements recevraient toutes

les b^tes que les Arabes voient mourir, laule de pouvoir les

nourrir.

La creation de quelques-uns de ces etablissements pourrait

6lre faite sur les centimes addilionnels. lis seraient loues avec

leurs approvisionnements a des industricis europeens ou indi-

genes, qui en retireraient grand benetice, carles b6tes adultes

et les agneaux se vendent pendant les mauvaises annees pour
des sommes insignifiantes : une brebis, de 1 a 2 francs

; un

agneau, de 20 a 25 centimes. On comprend que des capitalistes

qui pourraient ainsi acheler des milliers de b6tes avec la possi-

bilite de les remettre en elat, soit pour la boucherie, soit pour
la reproduction, realiseraient des benefices enurmes, lors

m6me qu'ils ne parviendraient pas a sauver plus des deux tiers

de la moitie des b6tes achetees.

L'industrie privee suivrait bien vite Texemple donne par

Fadministration, et se presenterait pour construire a ses frais

de pareils etablissements de prevision. Les proprietaires de

troupeaux eux-m6messeraiententraines a cherchereta trouver

toute autre combinaison analogue pour assurer les provisions

des annees dedisette.

La production de Teau, dans le Sud, on ne saurait trop le

repeter, doit 6tre aussi une des principales preoccupations de

Tadministration. Les paturages ne feront que rarement com*
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plelement defaul dans Ics endroits ou il y aura de I'eau pour

abrcuver les troupeaux, car a cole de la vegetation herbacee

qui s'eteint cbaque annee apres quelques mois de production,

restent de nombreux arbustes propres a la nourriture des

brebis, et qui peuvent a la rigueur les sustenter a la condition

de les abreuver tous les deux ou trois jours.

Pour preserver les troupeaux sahariens du bedrouna, il faut

done entrainer les proprielaires afaire des provisions ;
il faut

preparer des etablissements de prevision et pousser I'industrie

privee dans cette voie; il i'aut creer de I'eau par lous les moyens

possibles.

A ces conditions seulementnous assureronsla multiplication

de Fespece. ,

Dans le Tell, Tusagede la faux et des approvisionnemenls ;

dans le Sud, T usage des etablissements de prevision, feront

nailre insensiblement I'usage des abris. II faut considerer

ceux-ci non-seulement comme lieu sans lequel il serait bien

difficile de faire manger les provisions pendant la saison des

pluies ou les mauvaises annees, mais encore comme nioyen

bygienique et multiplicateur.

M. le marechal Uandon ne manqua pas de les comprendre
dans les ordres concernant les provisions de fourrages. Un grand
nombre d'abris ont ele en elfet construils depuis cette epoquc
dans leTell, mais il rcste encore beaucoup a faire sous ce rapport.

Quoiquea un degre moindre queralimentalion, les abris ont

aussi leur importance.

Si la mortalilc qui regne pendant les bivers rigoureux

exerce moins de ravages sur le clieval et les autres animaux

domestiques, c'est, entre autres raisons, parce qu'ila, en sus

de I'berbe des paturages, un pcu d'orge et un peu de paille;

c'est parce qu'il est convert d'un djellab, et parce qu'on lui

accorde parfois un petit coin sous la tente ou le gourbi: voila

pourquoi I'elevage du cheval rencontre moins de difficultes que
celui du boeuf et du moulon.

II faut done pousser les indigenes a augmenter incessamment

le nombre de leurs abris, et leur faciliter les moyens de le faire

au meilleur marclie possible.
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De I'amelioration.

L'inJustiie manufacturiere se pluiiil que la plupart de nos

laines d'Arri(|iic sent dures, communes, seches, maigres, jnr-

reuses, peu lassees, etc.

On peut indiquer aux indigenes quelques precautions gene-

rales qui atlenueraient inimediutcment en partie les defauts

signales, et Ton doit les forcer au besoin a prendre ces precau-

tions, qui sont :

1° Chatrer les males impropres ou inutiles a la reproduction.

Autrefois les Arabes praliquaient peu cette operation ;

aujourdhui elle est plus frequente, et tend cbaque annee a

prendre un plus grand developpement. II faut diriger cette

tendance provoquee par la boucberie et le commerce d'expor-

tation.

2° Ne garder pour cent brebis que cinq ou six beliers cboisis

avec ie plus grand soin du c6te du lainagc, de la conformation

et de lavigueur.

On doit conserver cette proportion un peu forte, afin que les

eleveurs ne soient pas pris au depourvu, au cas de mortalite,

et afin qu'ils aient quelques males supplementaires pour satis-

faire la grande quantite de brebis qui entrent en cbaleur en

m6me temps, a certaines epoques de la lutle.

3" Etablir dans cbaque troupeau une reforme annuelle sur

les brebis trop vieilles, ou de mauvaise nature, ou de laine

grossiere, jarreuse, tacbetee, etc., et ne vendre pour la bou-

cberie que les animaux cbatres ou reformes.

4° Ne plus tondre avec une faucille et se servir des cisailles

cbaque printemps, et tondre lous les agneaux nes d'une lonte

a I'autre. L'Arabe coupe la lainc avec la faucille : cette maniere

de tondre fait soulfrir les animaux, tiraille la laine, lui donne

une coupe irreguliere, et en laisse une grande partie sur le

corps.

M. le marecbal Randon, persuade que cette metbode elait

nuisible aux eleveurs et contraire aux perfectionnements qu'il

voulait introduire, essaya, en 1855, de subsliluer les cisailles a

la faucille. Quelques douzaines de ce premier instrument furent
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envoyees au troupeau de Laghouat et a quelques chefs indi-

genes; depuis cetle epoque, I'introduction des cisailles a con-

tinue. Encore quelque temps, et cet instrument sera admis

d'une maniere generale.

On ne commence a tondre les agneaux que d'un an a vingt

mois, et quelquefois a un age plus avance. Cette habitude est

vicieuse, car la premiere tonte faite lardivement aide beaucoup
a la production du jarre, rend la laine moins souple, moins

nerveuse et moins convenable pour la fabrication des draps.

Cette operation doit 6tre faite dans le jeune age.

Mais comment tondre un agneau de quatre a cinq mois avec

unefaucille?

L'habitude des Arabes de faire tres tard la premiere tonte

prend sa source dans les defectuosites de Tinstrument dont ils

se servaient avant I'introduction des cisailles. Grace a cette

introduction, il sera possible de faire disparaitre cette mdn-

vaise habitude.

Le jarre est tres commun sur les b6tes ovines de I'Algerie.

G'est un poil d'un gris perle assez brillant, plus gros et plus

dur que le brin lainoux. L'abondance du jarre deprecie beau-

coup la laine, qui des lors, prend mal la teinture et ne pent
entrer que dans la fabrication des etoffes grossieres. II est

done tres important de le faire disparaitre. On y arrivera en

ecartant le plus possible, de la reproduction, les individus

dont la toison est souillee de ce mauvais poil, et en tondant

chaque printemps tons les auimaux nes d'une tonte a I'autre.

5° Introduire le lavage des laines, le triage des laines par

categories, et la vente au poids subslituee a la vente par

toison. '^t

Par ces mesures, les operations commerciales deviendraient

plus faciles, nos laines jouiraient en France d'une meilleure

reputation, etl'on eviterait des frais de transport importants.

En ce moment les indigenes emploient plusieurs moyens

pour Iromper I'acheteur : ils augmcntent le poids par I'addition

de corps etrangers, tels que Teau, le sable, la terre, les

pierres, etc.
;
ils diminuent la valeur de chaque toison en enle-

vant un peu de laine aux toisons les plus fortes. — Ces fraudes
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portent prejiulice aux inter6ts de tous, par la raison bien

simple qu'elles deprecient la qualite de la marchandise.

Le lavage peut 6trc fait par les eleveurs, sur les lieux de

production, ou par I'industrre, pres des grands marches a

laine.

Les indigenes auront tout avantage a preferer le lavage

apr^s la tonic au lavage a dos, et ce pour des motifs d'execu-

tion plus faciles. A I'epoque de la tonte, il y a de Teau presque

partout, et le travail du lavage dcvra suivre immediatement

la tonte.

Enfin, I'industrie nianufaeturiere se plaint que dansquelques

contrees de TAIgerie, les laines sont chargees de ces petites

boules epineuses appelees graterons. Les laines qui se trou-

vent dans cet etat perdent de 20 a 25 pour 100 de leur valeur.

II faut exigcr des bergers qu'en gardnnt leurs troupeaux, ils

detruisent la plante quiproduit ces boules epineuses.

Ces prescriptions generales ont ete souvent repetees aux

indigenes pour les amener a tirer meilleur parti des richesses

en troupeaux qu'ils possedent. Elles ont re^u sur tous les

points de la division un commencement d'execulion ; mais

ajoutons bien vile, bien faible, et dont les resultats ne sont pas

ce que nous devions esperer. Dans le cercle de Laghouat seul

les progr^s sont tr^s sensibles.

En 1867, M. le marechal Randon adressa des instructions

tres detaillees a M. le colonel Marguerilte, commandant supe-

rieur du cercle de Laghoual, a Teffet d'entreprendre I'amelio-

ratiort de la race indigene par elle-m^me. II se trouvait alors

un troupeau qui avail servi a faire des essais de croisement

entre les brebis indigenes et les beliers Rambouillet, essai dont

il sera parle plus loin ;
— ce troupeau se composait de

IflOO brebis qui furent echangees contre 450 brebis et25 beliers

de premier choix, pris parmi les 6 ou 700000 b^tes ovines

que possedail le cercle de Laghouat. Les indigenes se pr^terent

volontiers a cet echange, par lequel ils dcqueraient deux et le

plus souvent trois bMes pour une. M. le colonel Margueritte

eiit m6me soin, poUr demontrer la valeur des betes tines, de

donner quelquefois 6 ou 7 brebis poUr uhe brebis ou pour un
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belier, afin de faire apprecier les avantages que les proprie-
taires pourraient recueillir en ameliorantleurs troupeaux.

De cette facoii, nous avons acquis un troupeau de pure race

indigene qui ne le cede pas aux metis merinos actuellement

connus en Algerie pour la finesse, la force de la laine, Tabsence

du Jarre, le tasse des toisons et la conformation des b^tes. Les

animaux qui le composent ont de plus I'avantage de I'acclima-

tation toute faite, vivant au grand air et faisant des marches

de huit a dix lieues pour aller boire ou trouver despaturages.
On a deja obtenu avec le troupeau actuel des beliers qui

reunissent des qualites superieures de forme et de lainage,

qualites qu'ils transmettent facilement aux brebis du cercle,

quivont elles-m6mes en s'ameliorant tons les jours.

Je dis qui vont elles-memes en s'ameiiorant tous les jours,

parce que Tamelioration de la raci; ovine dans le cercle de

Laghouat a ete entreprise en masse en 1857, en meme temps

qu'on formait un Iroupeau ameliorateur destine afournir des

reproducteurs perfectionnes.

M. le colonel Margueritte a multiplie ses conseils aux indi-

genes, qui se sont rendus a I'evidence de ses demonstrations.

— Lors de Techange, il avait eu I'occasion de voir tous les

troupeaux du cercle, et il avait ete bien vite convaincu que les

indigenes font juste le cotitraire de ce qu'il fautpour obtenir

de bonnes laines, et il s'etaitainsi rendu comptede la degene-
rescence de la race actuelle.

Dans toutes les tribus, les Arabes choisissaient pour repro-
ducteurs les beliers qui avaient le plus d'apparence, la plus

forte cbarpente, et la laine la plus grossiere et la plus jar-
reuse, lis disaient pour excuser ce cboix, que les agneaux qui
naissent de ces beliers a laine jarreuse (appelee zouala) resis-

tent mieux aux grands froids, aux changemenis brusques de

temperature, spnt plus robustes
;
en un mot,plus faciles a vivre .

lis ajoutaient que la question de finesse de laine, jus(|u'a ces

dernieres annees, leur avait eteindiflerente, parce qu'ils ne la

vendaient pas plus cher, qu'ellefut fine ou grossiere; (|ue pour
eux lis preferaient m6me la derniere, pour la confection de leurs

tentesetdes ditferents tissus qui scrventaleur usage. Les plus
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refraclaires repondaient aux conseils : Tout cela peut 6tre

bon, mais nos peres ne faisaient pas ainsi, et nous ne savons

pas commenl choisir les bons reproducteurs, nous ne savons

pas davantage manier les eisailles, etc. M. ie colonel Margueritte

add, pour vaincre toutes les resistances, indiquer lui-m6me

les choix a faire dans chaqiie troupeau pour les reproducteurs

et apprendrc pour ainsi dire individuellement a ses admi-

nistres a se servir des eisailles, surtout a les repasser conve-

nablement ; car la seulement est la difficulte. II a constate

que les plus maladroils apprenaient a tondre en deux ou trois

seances.

Pour les maintenir dans la bonne voie ou il a lance les

Arabes du cercle de Laghouat, M. le colonel Margueritte fait,

chaque annee, avant la lonte, accompagne d'un veterinaire,

une revue generale de lous les troupeaux. Une tournee d'un

mois et demi suffit pour tout voir bien en detail. Dans cetle

tournee, il indique toujours aux eleveurs les meilleures t6tes

des deux sexes a conserVer ;
les mauvais reproducteurs sont

castres seance tenante
5
enfin il pr6che toujours dans le m6me

sens, en repetant toujours les m6mes conseils et soulenant les

m6mes discussions.

Aujourd'hui les indigenes de ce cercle paraissent se rendre a

I'evidence, parce que le consmerce montre de la preference

pour leurs laines et donne un prix plus eleve pour celles qui

sont plus fines; enfin, parce que les prix du concours de Bouf-

farik pour la race ovine sont enleves depuis deux ans par les

eleveurs de Laghouat.

Quelques annees d'eflbrts suffiront pour que tons les trou-

peaux de ce cercle soient ramenes a la purete d'origine, ,

c'est-a-dire, peut-6tre au type de la race merine telle qu'elle

a dCl exister autrefois, et telle que les Espagnols ont dii la

trouver quand lis en ont fait la souche de leurs fameux

merinos.

Le troupeau modele du cercle de Laghouat a pu livrer,

en 1859, 90 beliers de premier choix qui ont ele donnes a

titre gracieux aux eleveurs, comme encouragement des efforts

qu'ils avaient faits.
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Le troupeau comprenait an l""^ Janvier 1860 :

2U B^liers.

63 Moutons.

U7S Brebis.

99 Antenais males.

99 Antenais femelles.

16 Agneaux males.

9 Agneaux femelles.

Total. . 788 tetes.

L'entretien de ce troupeau se resume actuellentient a cer-

taines sommes affectees a la construction d'abris a Taadmil, a

un approvisionnement de fourrages, en quelques medicaments

et en allocations au gerant et au veterinaire charge de la

surveillance et des soins a donner au troupeau. Ces sommes
ontete reparties ainsi sur le budgeLdes centimes additionnels

del859:
Veterinaire.. 600 fr. par an. '

Gerant 600 —
Pour construction d'abris. 1000 —

Total 2200 fr.

Les produits ont consiste en I'annee 1859 :

Vente de laines 1687 fr.

— de peaux 188

90 Beiiers livr^s gratuiiement comme

encouragement »

Total 1875 fr.

On pent juger des resultats qu'on peut obtenirdes indigenes

pour Tamelioration de leurs (roupeaux; mais on doit jugel*.

aussi les difficultes qu'ils opposent par leur insouciance, leur

esprit de routine. L'exemple de M. le lieutenant-colonel Mar^

gueritte doit 6tre suivi avec toute la tenacite qu'il adiX apportef
lui~m6me dans cette question.

(La suite prochainement.)
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SUR LES CHfiVRES DE GfiORGIE.

lettre adress^e a m. le prj^sident de la society imperials ...

d'acclimatation

Par IVI. BilRTHf:LEMY-LAP01Min[ERAYE,
Directeur du Mus^e d'histoire naturelle de Marseille.

(Stance du 18 mai 1860.)

Monsieur le President ,

Le Jardin zoologique de Marseille a re^u I'annee derni^re,

par hi gracieuse bonte de M. Gaudion, capitaine comman-

danl le bateau a vapeur T4lemaque^ du service maritiine des

Messageries imperiales, un Bouc et une Chevre de Georgie,

dont la race peut prendre rang parmi les Ch^vres lanigeres,

dont j'ai communique, dans le temps, le tableau a la Societe

zoologique d'acclimatation. Le donateur me mande quele pei-

gnage de cette Chevre a polls tres longs a lieu annuellement

en Georgie, et que le duvet soyeux qu'on obtient sert au con-

fectionnement des chales cachemires, faQon deLyon.
Ce quMl y a de certain, c'est qu'au moment od ces animaux

nous sont parvenus, ils etaient amplement pourvus de ce du-

vet, dont la finesse est extreme. Le Bouc en offrait plus qiie la

Chevre.

Cette annee, apres un hiver des plus rigoureux, il n'y a pas

eu suraboridance de cette secretion duveteuse, mais elle n'a

pas ete moindre qu'auparavant.

Le facies de cette race ne laisse pas que d'etre remarquable.
Le male ot la femelle sont egalement bas sur jambes ; leur corps

est tr^s allonge.

L'ensellure est proFonde ^
la t6te est fine, bien coiflee de

comes agreablement contournees et a large envefgure chez le

Bouc, bien moindres et peu evasees chez la Chevre. Le pelage
'du male est noir, marque d'une etoile frontale blanche. La
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femelle est d'lin gris uniforme avec des flammeches noiratres

sur quelques parties du corps. Les poils, longs et fournis, lorn-

bent presque jusqu'au-dessous du canon et recouvrent meine

la pince.

La femelle a porte pour la premiere fois au Jardin. Les deux

Chevreaux qu'elle nous a donnes sont deux males, robustes

etbien developpes, quoiqu'ils soient nes depuis quelques jours
seulement, 11 est facheux que nous n'ayons pas eu les deux

sexes. Ma pensee se serait portee immediatement aupres de

rbonorable M. Sacc, pour qui laCbevre, sous plus d'un rapport,

n'est pas un animal a dedaigner.

Est-ce a dire que nos etalons iiouveau-nes doivent etre

destines au couteau? Ne saurait-on en faireun meilleur usage?

Quant a moi, j'inlerviendrai en leur faveur aulant que faire

se pourra. »

Puis-je passer sous silence ce qui se passe aupres de moi

depuis plus d'un an? Le fait a signaler n'esl pasnouveau, sans

doute
,

mais sa continuite doit le classer exceptionnelle-

ment.

line Cbevre de trois ans, nee cbez moi, au Museum, d'une

mere abyssinienne, a ete mise en rapport, il y a deux ans.

avec un Bouc de sa race. II n'y a pas eu gestation. Pourtant

les mamelles se sont gonflees, les trayons se sont developpes ;

bref, depuis deux ans elle ne cesse de donner cliaque jour un

grand litre d'un lait cremeux, le plus delicieux lait qu'on puisse

boire. Loinde diminuer, cette source devient de plus en plus

abondante, sans qu'il soit rien ajoute a la nourriture. La belle

Bichette est la plus potelee, la plus gaie el la plus intelligente

des Chevres.

Nos Angoras se maintiennent et se reproduisent normale-

ment. Jusqu'ici point de signe de degenerescence a signaler,

et pourtant la base du troupeau que ma fdle a donne remonte

deja a plusieurs annees. Nous avons reqn un Cynocephale eton-

nant, sur lequel j'ai dit un mot dans un dc nos journaux.

Veuillez agreer, etc.

Bauthelemy-Lapommeraye.

ton .:»»! Ufwiu. "Mifisv-Jj ^ .i}iti , n«
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Sim L'AUTRUCHE D'AFRIQUE.
LETTRE ADRESSfiE A M. I.E PRESIDENT

DE LA SOClf;T^- IMPlfRIALE ZOOI.OGIQUE D'ACOLIMATATIOW

Par M. CHACiOT ain6.

(Stance du 29 juin 1 860.)

Monsieur le President
,

Je re^ois une nouvelle iettre en date de Laghouat, du

8 courant, de la personne que j'ai envoyee dans le Sahara

Algcrien pour essayer de trouver quelques Arabes qui vou-

draient s'adonner a racclimatation de I'Autruche, but du prix

de 2000 francs que j'ai fonde. Voici ce qu'elle m'ecrit :

ct Si la chasse a TAutruche et a ses oeufs se continue, dans

» cinq ou six ans cet animal aura completement disparu de

» nos possessions sahariennes, et il serait indispensable, pour
» prevenir ce desastre, d'obtenir du Ministre une decision

» defendant :

» !• La vente absolue des ceufs d'Autruche;
» 2" La chasse aux Autruchons (autremcnt que pour les

» prendre vivants, auquel cas il y aurait prime) ;

» 3" La chasse a TAutruche adulte pendant une ou deux

» annees.

» Cette defense aurait pour resuUat de faire rentrer les

» fuyards; de favoriser considerablement I'accroissement de

J Tespece, I'incubalion n'etant plus Iroublee ; de mettre les

» Autruchons pris vivants entre les mains de Tautorite, qui les

» repartirait au fur et a niesure a des personnes serieuses

» auxcjuelles on ferait connaitre le meilleur mode d'ele-

» vage, etc., et alors la domestication se developperait sur

» une vaste echelle, gagnerait le Tell, comme le Sahara, car

» il y aurait inter6t a elever plutot qua titer. »

Je n'ai pas manque chaque annee, dans mes rapports de la

Commission des valeurs au Ministerc du commerce, de mani-

fester celte opinion relative a la destruction de I'Autruche, et

de signaler le prejudice qui resulte deja,pourle commerce des

plumes, de la rarete des depouilles de cet oiseau, prejudice
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qui s'aggrave cliaque jour, et dont la consequence pourrait

6tre, dans un temps tres rapproche, laperte absolue pour nous

de cette matiere premiere, si I'autorite competente n'avisait

pas par des mesures promptes a mettre ordre a cet etat de

choses. Malheureusement jusqu'ici il n'a pas ete tenu compte
de mes observations sur cet objet; mais la sollicitude lemoignee

par le Gouvernement, surtout en ces derniers temps, pour les

inter6ts agricoles et induslriels, m'est une garantie qu'il suffira

de signaler le fait dont il s'agit pour qu'il y soit apporte un

remWe immediat. Autrement, une fois la destruction des

Autruches detinitivement accomplie dans lenord de I'Afrique,

les plumes d'Autruche nous manqueront absolumcnt, sauf

celles que nous serons contraints d'acheter alors des Anglais,

qui ont le soin intelligent de prendre dans leur colonic du Cap
les mesures utiles pour la conservation et la propagation des

Autruches. II serait facheux de devenir tributaires de I'An-

gleterre pour une matiere que notre colonic d'Afrique pour-

rait nous fournir assez abondamment pour nos besoins, et

m6me pour en revendre aux autres pays, qui nous donneraient

certainement la preference, car nos plumes de I'Algerie seraient

moins grevees de frais de transport que celles du (lap; et au

moyen de la domestication des Autruches, les plumes recueillies

sur les oiseaux vivants seraient incomparablement plus belles

que celles provenant des sujets abattus a la chasse, et qui par

ce fait se trouvent deteriorees. Ici, a une certaine epoque de I'an-

nee, la chasse est interdite pendant un laps de temps pourlais-

ser aux especes la faculte de se reproduire. L'Autruche est un

oiseau dont la depouille est assez riche pour que Ton avise

aux moyens de Tavoir abondante^ or la chasse en devrait 6tre

reglementee dans le sens explique ci-dessus. II y aurait d'ail-

leurs encore a tirer parti de la chair et de la graisse. On a

accorde des primes pour les cotons el les laines . I'industrie

des plumes merilerait aussi protection.

Dans Tespoir que notre Societe appreciera ces observations

et qu'elle voudra bien les recoramander a la bienveillance de

M. le Ministre,

' Veuillez agreer, etc. Chagot aine.
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SUR

DIVERSES VARlfiTKS DE MELONS D'ESCLAVONIE.

LETTRE ADRESSEE A H. LE PRESIDENT

DE LA SOCi£t£ IMP^RIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIHATATION

P»r m. HBCIUTEB,
Ingdnieur en chof pour ragricultiire,

Attache au Ministere du I'int^rieur d'Autriche.

: (Seance du 29 juin i860.)
{ ](]

Monsieur le President,

J'ai rhonneur de vous adresser quatre sortes de graines de

Melons originaires de I'Esclavonie; leurs fruits sont les meil-

leurs de ce genre que j'aje vus jamais dans mes nombreux

voyages soit en Italie, soil en Espagne ou en Grece.

On les cultive en plein air sur de grandes etendues. Les

fruits sont livres en partie au commerce et en partie a la con-

sommation locale; ils rendent si abondamment, qu'on ei\

nourrit m6me les bestiaux, notamment les cochons.

On choisit de preference un ancien paturage convert encore

de gazon, qu'on fait defoncer au mois de mars a une profon-

deur de 15 a 20 centimetres. Vers le commencement du mois

d'avril, on trace au moyen de la charrue des silions, de maniere

a obtenir tout le long du champ des buttes continues, separees

Tune de I'autre a l'",25 et hautes de 25 centimetres.

Le terrain etantainsi dispose, on pratique sur les buttes des

trous distancesegalement de l'",25. Ony met du compost pro-

venant de fumier de cheval et de basse-cour, puis on y depose,

quinze jours aprfes, trois ou quatre graines, que Ton recouvre

leg^rement de terre.

Plus tard, quand les plantes commencent a fleurir, on les

coupe et on les pince 5
il y a des gens, qui en font leur occupa-

tion speciale.

Les fruits milrissent vers le milieu du mois de juillet, et

alteignent une grosseur extraordinaire, (jui
va jusqu'a 8 kilo-

grammes la pi^ce. Leur saveur, leur arome
, sont incompa-

rables; cependant il ne faut pas oublier que TEsclavonie est

situee au A7* degre de latitude.

Veuillez agreer, etc. F. Kreuter.
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II. TRAVADX ABBESSES

ET COMMUMCATIONS FAITES A LA SOCIETfi.

DES AVANTAGES

QUI DOIVENT RfifjCLTEP. POUR LA FRANCE

DE L'KXPLOITATION DES PRODUITS DE LA MER,

Par 91. LEMOUSSU,
Capitaine des tlouanes.

(Seance clu 23 mars 1860.)

Jusqu'a ce moment on ne s'est que pen ou point occupe,

en France, de I'application ties produils de la hier al'alimenta-

lion publique ;
les chiffres suivants le prouvent.

Annuellement, chacun des 36 millions d'individus dont est

peuple le pays ne consomme pas en moyenne :

250 grammes de Poisson frais
;

1 gramme de grosses Chevrettes rouges ou Salicoques;
1 decagramme de Langouste et de Homard

; ;..

3 Huilres;

Pas dutonl de divers coquillages, dontplusieurs sortes plus

delicates que la precedenle, mais a peu presinconnuessur nos

marches et negligees de la p6che, quoiqu'elles soient faciles a

multiplier arinlini, parce qu'il ne s'en Irouve plus a prendre.
De Poisson en conserve, a Thuile ou marine, a I'an, chaque

individu n'en mange pas :

Sardines, 6 decagrammes;

Anchois, 2 decagrammes 5

Tbon rouge et Thon hlanc ou Germon, ce dernier plus de-

licat, 3 grammes.
II resulte de ce releve (jue le Poisson de mer n'entre pas

dans la consommation, malgre les prix sans cesse croissants

desobjets necessaires a la vie. Et pourlant cette nianne provi-

dentielle passe et repasse sur le littoral, de fatjon a nous per-
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mctlre den user, selon nos besoins, a des prix de trois a six

fois inl'erieurs a ceux du jour, selon les especes.

En vain les pessimistes objecteraient-ils que des p6ches Irop

abondantes appauvriraient les coles au debut, pour les ruiner

en peu de temps, si Ton nes'opposait a une production dispro-

portionnee avec les ressources mises a notre disposition par la

nature, le moindre examen suffit pour demontrer combien

cetle crainte est chimerique.

En fait de Clupes, de Scombres et d'Ammodites (Sardines,

Ancbois, Harengs, Maquereaux, Tbons, Germons, LanQons,

Balaws, etc., etc.), de mai a novembre le golfe en fourmille,

et chacune des vingt sortes de ravageurs les poursuivant en

aneanlit bien au dela de ce qu'en necessiterait la consomma-

lion de I'bomme.

Quant aux Poissons littoraux et aux Crustaces de choix

(Soles, Turbots, Barbues ou Aloses, etc.; Uougetsou Surmulets,

Mulels, Bars, Merlans, etc., Homards , Langoustes, Ecrevisses

blancbes du large, Chevrettes rouges ou Salicoques de diverses

sortes), rien ne serail plus facile qued'en peuplernos eaux de

maniere a en avoir a discretion pour tous.

Lesoeufs etlefrelin des Poissons de baute mer reussissent au

point de donner Tabondance que nous voyons, et pourtant le

nombre de leurs ravisseurs pent se diminuer sensiblement.

La ponte des especes littorales se fait sur des fonds ou leurs

CEufs sontdevores dans une enorme proportion par des causes

beureusement faciles a supprimer avec protit pour la p6cbe 5

le fretin est de m^me expose a la poursuite de Goulus, dont le

nombre aussi pent s'amoindrir au point d'assurerd'abondantes

et inepuisables recoltes de Poissons littoraux et de Crustaces

de choix.

La multiplication des Huitres, selon les besoins des de-

mandes les plus etendues, est aussi possible que celle d'autres

coquillages dont I'entree dans la consommation serait encore

chose plus prodtable pour le bien-6tre des masses.

Dans Tun des deux memoires joints.a cet expose on faitres-

sortir ce qu'aurait d'avanlageux pour Tagriculture la p6che

pratiquee en grand avec des engins permettant TaLtacpie des

T. VII. - Jiiillet1860. 22
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Poissons destructeurs et la suppression des animaux nuisibles

aux frais des bonnes especes; mais ce n'est pas seulement au

point de vue des masses d'engrais marins a attendre de cette

exploitation qu'elle doit 6tre consideree : Thuile de poisson

qu'elle fournirait suffirait a differents usages auxquels on

utilise des huiles provenant de graines oleagineuses recoltees

sur de vastes etendues de terrains qui retourneraient ainsi

a la production de ble, de legumes et de fourrages.

Dans le golfe, la p^che, loin de progresser avec I'approche

des voies de fer, est en voie de decadence. Cela tient adiverses

causes, dontla principale est I'augmentation croissante du prix

de la rogue (1) necessaire pour prendre la Sardine avec les

engins connus. Mais que demain une guerre maritime ne nous

permette plus d'avoir cet appat, dont nous sommes tributaires

a Tetranger, et les douze mille p6cheurs sardiniers sont pri-

ves de tous moyens d'existence : exemple deplorable que nous

ont donne de longues guerres sans que nous songions a nous

premunir contre le retour d'un semblable malbeur.

Un obstacle non moins nuisible au progress de cette Indus-

trie tient encore a TentStement roulinier des p6cbeurs, dont

les engins n'ont pas varie depuis les temps primitifs, et le tra-

vail se divise et se subdivise au point qu'a de rares exceptions

pres, cbacun ne sait guere manier qu'un seul instrument, et

encore selon le greement local. Ainsi le chaluteur du Croisic

ne saurait manoeuvrer pareil filet dont se sert le p6cheur de

Port-Louis; celui-ci, le chalut du Houguais, etviceversd. Or,

rien ne contribue tant a former le p^-cheur et a multiplier ses

(1) En 1818, le gouvernement encouragea diverses recherches ayant

pour but le remplacement de ceue amorce par un appat qui pflt se trouver

en France ;
on ^choua par rinexp^rience de ceux qui se livr^rent a cette

louable entreprise, dont la r^ussite affranchirait la pfiche de la Sardine d'une

d^pense annuelle de prfes de six millions de francs, tout en permettant a

cette Industrie de ceniupler etau dela ses produits actuels. I\ul appat n'est

necessaire pour prendre ce Clupe; seulement il faudrait d'autres gr^ements

que ceux employes aujourd'hui. Mais si la marine exigeait par impossible

Tusaj^e d'une amorce quelconque, Tauteur est pr6t a prouver h la Soci^t*?

qu'il s'en trouve en France de sup^rienres h celle retiree de Norwdge, et

qu'elles y sont abondantes au point de centupler la pfiche de la Sardine.
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chances dereussite,que d'avoir pratique tous les moyens con-

nus, et ainsi opere sur les ditterents I'onds de creux parcouius

par la barque qu'il monte. ' • -^v ^ •-•i'

Les engins usites etant pour la plupart d'une imperfectldn

notoire, d'autres appareils seraient indispensables afin d'atta-

quer toute esp^ce de Poisson en pleine mer, et supprimer

I'emploi de la rogue pour p^ciier la Sardine, afin d'elever la

production de ce Clupe avec ceile des autres Poissons au niveau

des besoins du pays.

De nouveaux appareils ont done ete imagines : ils sont d'une

simplicite a en faire comprendre lo resultat, m6me par les

personnes les moins habituees a la manoeuvre des filets connus.

L'auteur se propose de les soumettre au jugement de la Societe.

En mettant une grande Industrie a m6me de Iripler les gains

actuels des p6cheurs du golfe, lout en reservanl pour son ca-

pital des benefices superieurs a ceux lournis par les plus fruc-

tueuses operations connues, Tapplication de ces engins per-

mettrait encore de vendre au domicile des consommateurs :

Tlion sale, 30 centimes le kilogr.; marine, 80 centimes; a

I'huile, 1 fr. 20 c. 'f

L'Anchois sale, 50 centimes le kilogr. ; marine, 80 cen-

times.

Maquereau marine, 80 centimes.

Pates et autres preparations de choix composees de chair de

Poisson frais, 80 centimes le kilogranmie.

Poisson de premier choix, frais, a une moyenne de 50 cen-

times le kilogramme.
' ''^''•' ^* '

Poisson frais ordinaire, Merlan, Merlu, Lieu, Dorade et divers

Labres excellents, mais a peu pres inconnus sur les marches,
30 centimes le kilogramme en moyenne.

Sardine preparee, soit au beurre frais de Bretagne, soit a

riiuile d'olive de premier choix, valeur en nombre egal a la

quantite contenue dans la boite dite du quart, payee actuelle-

ment environ 80 centimes, se livrerail a domicile a 30 centimes

la douzaine.

La pisciculture maritime serait pour la p6che un auxiliaire

precieux,dans cesens surtout qu'elle permetlrait de conser-
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ver, en les engraissant, les excedants de Poisson pris dans les

beaux jours, pour en effectuer la vente dans les nombreux in-

slanls ou I'etat de la mer rendrait la p6clie au large impos-

sible.

En temps de guerre, la peche serait aussi entravee ; dans ce

cas, il n'y auraitqu'a puiser dans les reservoirs, que permet-

trait de ereer la translormalion en elablissements de piscicul-

lure des anses e( bales du pays propices a eel usage, et inu-

tiles a la pt^che comme elles le sont a la navigation.

Dans ces memes bales, aujourd'hui improductives, aussi

bien queVEtat le ferait au large, I'industrie privee multiplie-

rait rHuitre et divers autres coquillages, pour les repandre sur

lous les points du pays.

Le Poisson engraisse n'est encore connu que de rares

amateurs en Anglelerre, ou on le soumet a la castration

pour Tamcnder, ce qui en occasionne la perte de trois sur

qualre, pour peu que I'operateur manque d'adresse etd'expe-

rience.

Or, le Poisson peut s'engraisser sans frais : le surplus de

poids acquis par cbaque individu compenserail, et bien au dela,

le cout de son amendement.

On a objecte a la pratique de la pisciculture maritime que le

Poisson obtenu par I'elevage dans les pares viendrait faire

concurrence a celui de la pecbe, et nuire ainsi a I'inscription

maritime. Cela fiit-il, par impossible, qu'on ne serait pas au-

torise a priver le pays de cet immense bienfait pour avantager

12 000 pi^cheurs aux depens d'un inter^t de premier ordre

pour les 36 autres millions d'habitants de la France.

Mais loin que le parcage des Poissons puisse devenir preju-

diciable au pt>cbeur, celui-ci serait le premier a en beneficier;

les faits suivants en donnent une preuve sur dix.

De nos jours,* en Bretagne, le poisson arrive a la vente huit

beures en moyenne apres avoir ele.pris; ce ([ui
en rend le

transport difficile, en ete, pour peu que les points d'expedi-

tion soient eloignes du littoral : or, c'est dans cette saison que
la pc^cbe est plus abondante et les profits des pecbeurs nuls ou

a peu pres.
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Mais (ju'au contraire
,
des bassins de pisciculture soient

prepares par des enlreprises de pt^clie, celles-ci, naturelle-

ment, auraient, comme en Angleterre, des barques avivier, ce

qui permettrait de faire arriver le Poisson vivant jusqu'aux

reservoirs, ou on logerait, pour les engraisser, les quanlites

excedant celles donton prevoirait la vente. Les parqueurs, dans

ce cas, payeraient an p^clieur le prix ordinaire de ses pro-

duils, au lieu que, de nos jours, les aclieteurs ne lui en don-

nent el ne peuvent, par le fait, lui en donncr que le tiers (1).

Pour ne citer que deux sortes de Poissons, le Maquereau et

la Br6me de mer ou Dorade, ceile-ci pesant en nioyenne pres

de 2 kilogrammes, aux jours de chaleur il n'est pas rare de

voir le cent des premiers se vendre au port d'arrivee a 4 et

5 francs; celui des seconds, a 2 fr. 50 c. ou 3 francs, soil

moins de 0,03 centimes 2 kilogrammes de poisson!...

Quand m6me les chemins de fer passeraient sur ces cOtes,

les aclieteurs acluels ne seraient pas en mesure de payer le

poisson a moilie de son prix : il leur arriverait a toute heure,

ce qui compromeltrait leurs expeditions. Au contraire, pris

dans les pares sur le soir, on profiterait de la fraicheur des

nulls pour le faire voyager de maniere a le rendre aux balles

les plus eloignees en bon etat de conservation.

On le voit, le parcage du Poisson serait profitable au pecheur

comme au capital et a Talimentation publique, et, en develop-

pant le commerce des denrees de mer, I'augmentalion du per-

sonnel des classes en resulterait naturellement dans une pro-

portion capable d'ajouter a noire puissance navale au dela de

(1) Le defaut de pouvoir parquer le Poisson, mfirae aujourd'hui qu'il s'en

prend si pen , produii souvent des penes dtiploiables, tant au detriment

des pficlieurs qu'i celui de ralimeiitalion du pays. 11 se voit, en moins de

soixanle jours, jcter h la pourriture pliisde 100 000 kilogrammes de poisson

dans un seul port d'exp^dition. Les perlesne sonl pas toujours aussi dOsas-

treuses ;
mais devrait-on permettre qu'il s'en commit, surtout h une dpoque

ou louies les denrees sont hors de prix ? Apprendre h tons les pficheurs

francais a couserver leur I'oisson vivant serait dignc de la puissanle Societo

a laquelle s'adresse cet opuscule. D«5jci eu Angleterre celte mesure se pro-

page, ci donne des r^sullats que Ton compreud sans qo'il soil besoin de les

cilcr.
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ce que Ton oserait exprimer. Si Fcxploilation d'une seule

espece, le Hareng, a permis aux Hollandais de soutenir Tune

des formidables lutles maritinies des temps modernes, quelle
force et quelles richesses ne devons-nous pas attendre de la

p6che des vingt sortes de Poissons peuplant nos eaux, et cha-

cune susceptible de nous rapporter hien au delti de ce que les

Harengs produisirent a la Hollande?

La multiplication des Huitres, celle des Homards, des Lan-

goustes et des Chevrettes est aussi une cBuvre a laquelle il est

urgent de se livrer dansl'inter^tde tons. Pour vingt mille hec-

tares de fonds propices a I'etablissement de pares a Huitres,

I'Etat peut en trouver des centainesde mille qu'il peupleraitle

long des cotes a quelques lieuesau large, ou plus de cent mille

p(icheurs trouveraient, durant plus de six mois de I'annee,

Voccasion de draguer pour une valeur en minimum de 700 fr.

d'Huitres par homme
,
en supposant la vente du millier a

2 fr. 50 c. au lieu de 30 et 40 francs, prix actuel rendant ce

delicieux aliment inabordable au plus grand nombre, on pour-
rait dire a presque tous. Que I'Huitre se vende a des condi-

tions raisonnables, 15 centimes la douzaine au restaurant et

chez les marchands de vin, Paris en consommera journelle-

ment pour 200 000 francs; en dix jours, une valeur egale a

celle de I'annee actuelle, qui n'atteintpas 2 millions.

Les Crustaces, le Poisson frais, ou marine et en conserve,
oR'ertsa bas prix a la masse des consommateurs de la capitale,

il en resulterait un commerce proportionne a celui cite pour
les Huitres, commerce dont le premier resultat serait encore

d'avantager le p6cheur, outre que, dans les pares prives, les

veuves, les orphelins, les families des inscrits, trouveraient un

travail facile et remunerateur dans des contrees ou, faute

d'occupation,les habitants dont les chefs vivent de la naviga-
tion sont reduits a une misere inouie. Dans les yoles et les

ebalands necessaires a ces reservoirs seraient places les inscrits

marilimes auxquels leurs itdirmites font de I'embarquement
en pleine mer un supplice hatant la fin de ceux que la necessite

oblige a ce sacrifice.

Les families des inscrits ne suffiraient pas aux travaux de
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ces pares, et hientot cent mille autres y trouveraieiil place,

dont les fils et les filles, a defaut d'occupation surleslieux qui

les ont vus naitre, emigrent en grand nonibre pour augmenter

sans cesse la population des villes, grave inconvenient auquel

il serait convenable d'aviser sans retard.

Que d'autres preuves demontreraient les bienfaits a attendre

de la transformation des anses et baies inutiles a la p6clie

et a la navigation en etablissements de pisciculture et d'os-

treicuUure, veritables reservoirs d'abondance oi\ il n'y aurait

qu'a puiser pour mettre a la portee de tons, et en tout temps,

les plus delicieux produits de la mer!

S'opposer a cette mesure d'utilite publique, serait condam-

ner a un immobilisme deplorable I'industrie de la p6che mari-

time, laquelle, avec Tagriculture, devrait constituer la plus im-

portante brancbe du travail national, quand, pour des causes

deduites dans cet expose, et d'autres qui n'y peuvent trou-

ver place, ses produits generaux sont trois fois inferieurs au

mouvement d'allaires resultant, dans le Nord, de Texploitation

d'une plante ulilisee comme melange au cafe, sous le nom de

Chicoree....

On I'a dit plus haut, la p^che contribuerait a fournir d'e-

normes quantites d'engrais, dont la concentration permettrait

les transports les plus eloignes ; ces engrais, livres au-dessous

du prix des mati^res, la plupart du temps douteuses, vendues

dans le commerce, ne couteraient, a une forte entreprise de

p6che, que la depense de main-d'oeuvre pour fabrication et

celle de transport sur les points ou on les demanderait. Un

materiel peu important suffirait pour en obtenir plus de cent

mille tonnes aux annees de debut, et les produits de la p6che

couvriraient les frais d'exploitation en laissant au capital des

gains considerables, sans parler du prix de I'engrais. Tout

impossible que cela puisse paraitre, on en donnerait des preu-

ves a convaincre I'examen le plus rigoureux qu'entreprendrait

a ce sujet une commission composee de naturalistes et d'in-

dustriels. Les monies preuves, appuyees aussi par des fails, se

louriiiraienl pour ce qui tient a la p6che maritime, avec 1'exten-

sion de laquelle se developperait celle de la fabrication des
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engrais. La mer offre egalement a celle derniere des ressources

incalculables.

Que Tessai infructueux tente par des gens de bon vouloir,

mais auxquels manquait la eonnaissance des richesses de cet

element (ceci soit dit sans intention deblesser personne), ne

serve pas d'argument contre les affirmations enoncees.

D'ailleurs, si un echec a eu lieu, on pent signaler des sue-

ces s'obtenant a Theure m6me par des organisations qui payent
les matieres AO francs la tonne, lorsque encore unefoisellesne

couleraient rien a une entreprise de p6che appuyee sur un

capital insignifiant, eu egard aux avantages qu'il rapporterait.

II y aurait beaucoup a dire, on le sent, sur cette branclie

d'industrie, trop considerable commeles precedentes pour 6tre

bien exposee dans le court espace qu'il m'est permis de luj

consacrer ici. Seulement j'ai tenu a faire ressortir que, comme

pour la pisciculture maritime, son succes serai t assure par la

pratique de la p6che en grand; de m6me que cette derniere

exploitation tirerait un immense profit de la possibilite de

mettre en reservoir des excedants de Poisson, d'une part;

et en outre, de reduire en engrais les debris laisses par les

conserves, les salaisons, les voraces et les insectes marins,

impropres a la nourriture de I'bomme.

L'organisation de la p6che cotiere, de la pisciculture mari-

time et des engrais marins, tout en assurant a I'alimentation

publique des ressources incalculables, contribuera a la fortune

du pays, en constiluant pour les capitaux de cette entreprise

la plus fructueuse operation de notre epoque.
L'instilution devotre Societe, messieurs, a deja rendu d'im-

portants services. En eludiant des questions de la nature

de celle-ci, on comprend la bienfaisante influence que vos

lumieres, voire devouementet votre perseverance exerceront

au profit de Thumanite.
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SUR DIVERSES ESPfiCES DE VERS A SOIE

ET SUR L'ORTIE BLANCHE DE CHINE.

LETTRE ADRESS£E A 11. LE PRESIDENT DE LA SOCI^Tt IMPI^RIALE D'ACCLIMATATIOM

Par Mgr CIIAUWEJtL\

Ev^quc dt! Sebastopolis, dc la mission dti Ytkunin.

(Seance du 9 mars 1860.)

Monsieur le President,

Le 16 mai 185/i, la Commission nommee par M. GeoHroy

Saint-Hilaire, president de noire Societe, adressait aux mis-

sionnaires de Chine un grand nombre de questions relatives a

I'education des Vers a soie sauvages, et aulres questions de cette

nature. Je n'ai regu ce document que le 2 mars 1859. Ce re-

tard ne doit pas exciter de regrets, parce que notre position

dans le YCiunan vous rend notre concours tout a fait inutile,

comme je vais avoir I'honneur de vous le dire. Mais, avant d'al-

ler plus loin, trouvez bon que j'offre a tous les membres de la

Commission.riiommage de nia profonde reconnaissance pour le

bonheur que m'a valu votre lettre; je vous remercie d'avoir

pense a nous pour nous donner occasion de concourir au deve-

loppement d'une des branches les plus interessantes de Tin-

dustrie. Ce temoignage indirect rendu a notre bonne volonte

me flatte inflniment; il est bien vrai, qu'en dehors d'inter6ts

beaucoup plus sacres pour nous, nous sommes-tout disposes a

rendre les services qui dependront de nous a celte terre benie

de la France d'ou nous viennent tous les biens a la I'ois. Tel est

Tordre de la Providence; le coeur de Thomme reste toujours

attache aux lieux ou fut place son berceau.

Malheureusement, comme je vous le disais tout a I'heure,

messieurs, la mission du Yunnan ne peut guere vous 6tre utile

dans lacirconslance. LeYuunan est un pays pauvre; ony trouve

quelques Vers a soie nourris des feuilles du Murier ordinaire ;
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mais jamais onu'y a vu les Vers a sole sauvages eleves sur le

Ch6ne
; je crois que cette race de Vers a soie est une production

exclusive de la province du Koui-tcheou, limitrophe a la no-

tre. De riches proprietaires du Yunnan ont voulu, a diverses

epoques, acclimater ces precieux insectes sur notre sol
; mais

on a si mal reussi dans les premieres experiences, qu'on a re-

nonce a tout projet de ce genre. IVailleurs, la feuille epaisse et

dure de ce pays n'offre pas au petit Ver une nourriture suffi-

sanle. Ce Ch^ne ne ressemhle que bien pen a celui que nous

avons en Prance, et c'est avec peine qu'on le reconnait. Quant
au Fr6ne dont vous parlez, j'avoue n'en avoir jamais vu en

Chine. Le Choui-mou-koua des Chinois, que nous nommons

generalement fr6ne, n'a guere de rapport avec ce que nous ap-

pelons Fr6ne dans notre pays, arbre sur lequel se nourrissent

d'ordinaire les mouches cantharides : le bois n*y ressemble pas
mal

; majs I'ecorce, la feuille, la forme de I'arbre, tout est dif-

ferent. J'appelle votre attention sur ce point, messieurs, quoi-

que je ne puisse rien garantir en cette matiere^ j'ignorais

m6me qu'on ptit nourrir des Vers a soie sur le Choui-mou-koua,

ou Fr6ne chinois, et j'en doute encore aujourd'hui.

Puisque vous nous recommandez de ne pas craindre les

details minutieux ni les repetitions , je vous repeterai une

parole qui me fut dite il y a treize ans par un paien inconnu.

Je voyageais, en octobre, dans les montagnes du Koui-tcheou,

et nous rencontrames un petit bois de Noisetiers : c'etait la

premiere fois que ce fruit me tombait sous la main en Chine.

II etaitdeconvenance qu'on fit une halte, et pendant que nous

mangions les noisettes, un paien qui voyageait de compagnie
me dit que, lorsque les Vers a soie sauvages ne trouvaient plus

de feuilles sur les Ch6nes, ils se nourrissaient volontiers de la

feuille du Noisetier. Je me contente de rapporter le fait, mais

je ne le garantis pas.

Voici une particularite concernant les Vers a soie du Mdrier

que d'autres ne songeront peut-6tre pas u vous dire. Dans les

annees ou les feuilles de MCirier manquent, les Chinois font

bouillir du riz, et en extraient une eau blanche dont ils se ser-

vent en guise d'amidon
•,

ils en nourrissent aussi les Vers a soie :
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ils repandent cette eau siirles quelques feuilles de Mfirier qu'ils

out pu se procurer, etle Ver nela dedaigne pas. Je ne m'eten-

drai pas davantage sur ces questions relatives aux V6rs k soie :

le Koui-tclieou peut seul vous communiquer les renseigne-

ments necessaires pour Teducalion des Vers a soie sauvages;

quant a ceux du Milrier, les missionnaires du Se-tchouan, du

H6u-p6, de Canton, du Kiaiig-lan, vous transinettront tous les

documents que vous pouvez desirer.

L'Orlie blanche, plante extr^mement commune dans la pro-

vince de YCiunan, ne merite que tr^s imparfaitement le nom

A'Ortie : c'est une espece de Chanvre plus fin que le Chanvre

ordinaire, et qui ne ressemble a I'Ortie d'Europe que par la

forme de sa feuille, qui est blanche en dessous. Le Yn^u-md

(c'est le nom chinois de la plante) est moins haut que le Chan-

vre ordinaire
;
sa feuille est beaucoup plus large. On le plante

plus epais. II craint surtout la secheresse
;

il demande une

terre grasse, legerc et profondement defoncee. On le plante

ordinairement en fevrier ou en mars, mais on nele seme pas;

il produit cependant de la graine, et, par une particularite

assez remarquable, cette graine ne germe pas (1). Cette plante

ne prend que de boutures. La temperature est a peu pnes

indifferente. Le Yu6u-ma vient egalement bien sur les plus

hautes montagnes et dans les plaines les plus chaudes (2) ;
mais

il exige beaucoup de soins.

Apres la plantation, il faut cntourer la racine de fumier bien

consomme, operation qu'on doit renouveler a chaque recolte.

Or le Yu6u-ma se recolte trois fois par an, en aoCit et en octo-

bre. Apres cette derniere recolte, il faut b^cher la terre du

carre, sarcler proprement, mettre encore du fumier, et d^-

pouillcr les tiges qu'on conserve pour la nourriture de la

(1) Cela tient sans doute : 1° S ce que Ton recolte la plante avant la par-

faite maturity dc la graine ; 2° ^ ce que les graines porKies sur un mtmt

pied ne mdrissent que successivement; 3" k ce que Ton n'apporte pas au

semis les soins necessaires.

(2) Ce fait, si surprenant en apparence, s'explique facilement, si Pon se

rappelle qu'il y a deux esp^ces ct sans doute plusleurs vari^l^s d'Ortle

blanche, dont les exigences sent diflf^rentes pour le climat et rhumidit€.
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plante de toutes les feuilles dessechees qui y restent encore

suspendues, afinquela tige donne moins de prise au vent, que
cette plante craint beaucoup.
Une observation que je ne dois pas omettre, c'est qu'il y a

deux especes de Yu6u-ma : le noir, Tsin-py-md, et le blanc,

Houdng-pij-md. Les deux especes se cultivent de la m6me ma-

niere, elles sont egalement estimees; niais pour la manipula-

tion, le Yu6u-inti Tsin-py est plus facile, et il parait meme

qu'on le vend plus cher : une livre de ce Chanvre se vendra

160 sapeques; une livre de I'autre espece nese vendant guere

que lAOa 1/15.

Je ne parle point du Chanvre ordinaire, parce queceluique

possedent les Chinois de ces contrees n'a rien de remarquable
et ne vaut pas celui que nous avons en France; c'est cependant
un article de commerce trcs important entre le Se-tchouan et

Canton. Je dirai encore que depuis une quinzaine d'annees

peut-6tre, les Chinois commencent aconnaitre leLin ; seulement

je crois qu'il degenere dans ces contrees, ou sa culture est en-

core peu repandue. Je fais cette observation pour vous engager
a examiner les tissus qu'on vous presenterait comme prove-
nant de TOrtie blanche ou Yu6u-ma ; il ne serait pas absolu-

ment impossible que ces tissus fussent composes avec le lin,

ce qui expliquerait les rapports que nous trouvons entre eux

et notre mousseline.

II y a dans ces pays-ci une autre espece de Chanvre que je

crois inconnueen Europe, et que nos Chinois nomment Chan-

vre jaune, Houdng-md; non pas qu'il soit beaucoup plus jaune

que les autres, mais parce que, a uncertain degre de maturite,

il jaunit un peu plusvite que lecommundes plantes.Ce Chanvre

est de petite laille, se reproduit par graines, ne germe que dans

les pays chauds, et demande peu desoins; mais, en revanche,

il n'est pas bon a grand' chose : on en fait de mauvaises cordes,

des sandales pour les portefaix, etc., mais on ne peuts'enser-

vir pour aucun tissage. Si toutefois la Societe le jugeait utile,

il sera tres facile de lui en envoyer la graine ;
il pourrait se faire

que I'industrie europeenne suten tirer un meilleur parti que
ne font les Chinois.
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II est done prol)able que je n'attendrai pas vos ordres pour

vous envoyer.de cetle graine; un autre n'y penserait peut-

6tre pas, et s'il n'y a pas d'utilite, du moins les depenses en

seront bien minimes.

Je profiterai de votre bienveillance, messieurs, pour prendre
une initiative qui, apres tout, ne pent que vous 6tre agreable,

et qui aura peut-iHre une utilile. Je veux parler du Poivre chi-

nois, Piper smetisis, conime s'expriment nos dictionnaires. Ce

poivre est-il bien connu a Paris? En France, je ne connaissais,

pour ma part, que le poivre commun et le poivre blanc. II en

existe une autre espece dans ces pays, qui me semble avoir des

qualites bien precieuses, surtout pour les petites fortunes.

D'abord on pent s'en servir en guise de poivre ordinaire, mais

en moins grande quantite; en second lieu, c'est unanthelmin-

tbique Ires actif, I'odeur seule suffisant pour calmer des convul-

sions dont les vers intestinauxpourraient 6tre la cause. Enfin,

de ces graines on extrait une liuile tres odoriferanle qui, m6lee

aux aliments, leur donneun gout fort agreable. On peutse ser-

vir de cet arbuste pour former des haies de jardin, car il est

muni dV'pines tres aigues^ on pretend que les insectes para-
sites ne se reposent jamais sur ses brandies, ce qui pourrait

6tre une precaution contre les chenilles qui infestent nos jar-

dins. Je demande done a la Societe si cet arbre est connu en

France, et dans le cas negatif, si elle desire qu'on lui envoie un

ou deux pieds de cet utile arbuste; car, lui aussi, se mulliplie
rarement par graine : on doit, pour le multiplier, se servir des

jeunes plants qui s'elevent d'eux^m^mes de la souche primor-
diale. Si cette communication vous parait digne d'inter6t,

veuillez me faire connaitre vosdesirs. L'arbusteen question ne

prosperera guere que dans le midi de la France.

Veuillez agreer, etc.

*J- Joseph-Marie Chauveau.
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III. EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

^' DES SfiANCES GENERALES DE LA SOClETfi.

SlfeANCE DU 1" JUIN 1860.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

• — M. le President proclame les noms des membres nouvel-

lement admis.

MM. Breton, maire de Ponchon (Oise).

Brusi y Ferrer (Antonio), a Barcelone (Espagne).

Cl'adra (Louis de), banquier, a Paris.

Damourette (Claude), directeur de la succursale de la

Banque de France, a Chateauroux.

Damourrette (Emile), vice-secretaire de la Societe d'agri-

cuUure, a Chateauroux.

; GRiFF0N(Eug6nede), consul des Etatsromains, a Bordeaux.

GuiLHEM, ancien receveur general du departementduNord,
a Paris.

Pacot d'Yenne, negociant, a Paris.

! Rohan-Chabot (le comte Fernand de), a Paris.

Teissonniere (Emile), membre du Cornice agricole de

Florae; a Florae (Lozere).

Troubetzkoi (le prince Nicolas), a Bellefontaine, pres
Fontainebleau (Seine-et-Marne) ,

et a Paris.

— M. le President annonce la mort de I'un des membres de

la Societe, M. Oger, ancien depute.— Conformement a I'ordre du jour special de cette seance,

il est donne lecture par M. le President d'une lettre de notre

confrere S. Exc. Koenig-Bey, secretaire des commandements

de S. A. le vice-roi d'Egypte, annon^ant que ce prince a

daigne consentir a ce que son nom fut inscrit parmi ceux des

protecteurs de la Societe.

- M. le President de la Societe d'agriculture de VArdeche
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fait parvenir des renierciinents a I'occasion de la recente admis-

sion de celte Societe au nombre de nos Societes agregees.
— Des lettres relatives k leur entree dans la Societe sont

adressees par nos nouveaux confreres MM. R.-M. Ballesteros,

Desmarest, Gautier, Guy aine, le docteur A . Leclerc, et le general

A. de Serradilla, qui met k la disposition de la Societe, pour des

essais de culture, une terre qu'il possede aux portes de Madrid.

— S. Exc. le Ministre de la guerre, membre de la Societe,

remercie de Tenvoi qui liii a ete fait d'un certain nombre

d'exemplaires du Rapport destine a servir d'instructions et de

guide sur les etudes et les recherches a faire en Chine et au

Japon. « lis seront prochainement adresses, dit M. le Ministre,

aM. le general commandant en chef I'expedilion, avec I'invi-

tation de leur donner I'emploi qui lui paraltra le plus en rapport

avec Toeuvre poursuivie par notre Societe. »

— Noire confrere et delegue a Toulon, M. Camille Aguillon,

annonce I'intention de recommander vivement les questions

que soul^ve ce Rapport a son gendre, M. de Surville, comman-

dant en second du vaisseau I'lmp^ratrice-Eugmie, qui doit

porter le pavilion de M. le vice-amiral Charner.

— M. le docteur Schnepf, secretaire de I'lnstitut egyptien,

ecrit, au nom de cet Institut, pour appeler I'attention de la So-

ciete sur rimportance que semblerait devoir presenter I'Egypte

comme station d'acclimatation intermediaire, danslaquelle les

especes animales et vegetales de la zone torride et des contrees

septentrionales seraient retenues pendant quelques annees,

avant d'etre expediees dans les climats extremes. Un jardin

fonde a Alexandrie serait, suivant Tlnstitut egyptien, propre a

satisfaire a cette necessite d'eviter les transitions brusques.

Cependant, dans le but d'obtenir des indications a cet egard,

I'lnstitut adresse un certain nombre de questions dont I'examen

est renvoye par M. le President a la Commission precedemment

nommee, a I'occasion dudesir manifesto parS. A. I. I'archiduc

Maximilien d'Autriche, d'obtenir des renseignements propres a

le guider dans I'execution du projet que ce prince a forme de

fonder un jardin d'acclimatation dans Tile de Cromma, vis-a-vis

de la Dalmatie.
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— M. Elie Margolle, revenanlsur la iiecessite, demontree par
le commandant Maury, d'un systeme universel d'observations

meleorologiques dans toutes les parties du monde, sur terreet

sur mer, adresse I'introduction do I'ouvrage de Pofficier de la

marine americaine traduite en fran^ais. Cette introduction, non

reproduite dans I'edilion do notre pays, contient des details sur

les avantages offer ts au commerce par ce systeme d'observations

qui, fournissant sur les vents et les courants desdonnees beau-

coup plus precises que cellesdont les marins etaient jusqu'alors

en possession ,
ont permis de realiser des economies considerables

de temps et d'argent (voy. au Bulletin) . Ceiie pi^ce, comme la

precedente communication de M. E. Margolle, estrenvoyee a

M.leprofesseurBecquerel. Noire confrere fait parvenir en m6me

temps le n° 1-2 du Bulletin trimestriel du Cornice agricolede

larrondissement de Toulon, dans lequel se trouve une letlre

de ce Comice a S. Exc. le Ministre de Tagriculture, conlenant

I'expression d'un va3u qui, dit-il, se generalisera sans doute,

celui de voir le gouvernement prendre des mesures pour faci-

liter I'universalite des observations de meteorologie.— M. C. Aguillon adresse des graines recueillies a Pondi-

cbery par M. le docteur Pellegrin,et dont le catalogue est joint

a la lettre de notre delegue, qui sera prie de faire parvenir les

remerciments de la Societe. II en sera egalement transmis a

M. John Lelong, qui envoie des graines de Montevideo et en

annonce d'autres de Buenos-Ayres et de Parana.

— M. Baraquin, botaniste voyageur, expedie de Sainte-

Marie de Belem, du Para, une caisse d'Ignames de diverses

couleurs et varietes, de Haricots moiistrueux tres bons a man-

ger, et de Araruta, plante ires abondanle en fecule d'une belle

qualite, qui se vend actuellement dans le pays 14 francs le kilo-

gramme. « Cette plante, dit notre confrere, croit partout ici,

venant a I'ombre et au soleil, dans les terrains plus ou moins

legers et plus ou moins humides.

— M. C.-L. David annonce I'arrivee prochaine de la caisse

d'Orchidees envoyees a la Societe par notre confrere et delegue

a Caracas (Venezuela), M. de Tourreil.

— M. Brierre, deRiez (Vendee), communique des details sur
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lesbons resullats qu'il a obtenus dans ses essais de culture des

Lo-za, INerpruns de la Chine.

— AI. Hardy remercie pour un envoi de graines qui lui a ete

fait par la Societe, et au noinbre desquelles se trouvaient celles

du Wrightia tinctoria, expediees de Cbandernagor par notre

confrere M. Hayes. « Cette plante, ajoule M. Hardy, serait une

introduction tres precieuse. Son acclimalation en Algerie me

parait certaine, si les graines levent. II y a longtemps, dit-il

encore, que je cherche a mc procurer ce vegetal, sans avoir pu

y reussir. C'est un exemple entre mille des immenses bienfaits

que repandent les relations creees par la Societe. »

— A I'occasion de la communication rccente de M. le doc-

teur Costallat toucbant influence exercee par Talteration du

Mais, dile le verdet, sur la production de la maladie nommee

pellagre, M. Grandidier, qui s'occupe avec perseverance de la

culture de cctte plante aux environs de Paris (voy. au Bulletin

le travail qu'ila lu sur ce sujet), appelle Tallention sur unmoyen

plus convenable, suivantlui, que le passage des grains au four

pour detruire la maladie du grain, si cette maladie joue un

r61e dans le developpementde la pellagre. II pense qu'il serait

mieux, en eltet, de ne pas faire sortir par le calorique I'huile

renfermee dans le germe, laquelle donne alors un gout acre a

la farine et nuit a sa conservation, mais d'employer le nou-

veau systeme de mouture de iM. Bety-Penot, decrit dans son

memoire. Par ce systeme, avant de moudre la farine, les germes
ainsi que les parlies buileuses et resinoides sont separes; de

cette faQon, les portions malades ne seraient pas confondues

avec la farine, elles resteraient avec le son.

— M. Lucy remercie d'un envoi du graines qui lui a ete fait,

et donne des details sur les succes obtenus par la Societe

d'horticulture de Marseille dans la culture du Tayo (Aroidee)

rapporte de Samana par M. le capitaine au long cours Const.

Salles. 11 vient d'en 6tre partage 200 kilogr. entre plusieurs

personnes desircuses de la propager. Le rendement est consi-

derable comme fourrage et comme tubercules, dont le poids

peut atteindre plus de 2 kilogr. 1/2, et qui sont, ainsi que
les feuilles tendres, un excellent aliment pour I'bomme. On en

T. VII. - JuilletlSfiO. 23
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obtient70 pour 100 de fecule. Des Tayos laisses en terre sans

6lre buttes ont supporte cet hiver— 10 degres ^
mais le mieux,

dit M. Lucy, est de les trailer exactement comme les Pommes
de terre et les Dahlias. (Voyez, pour d'autres details sur cette

plante, Bulletin, 1859, p. Al, 106, 160, et 1858, p. xcviii.)

M. Lucy annonce que son fds el M. Zill, compagnon de

voyage de ce dernier, viennent de lui adresser de Ceylan, a la

destination de la Societe, uno quarantaine de cocons vivants

du Bombyx Mylitta; trente-cinq ne sont point encore eclos, et

la graine qu'on obtiendra des papillons sera envoyee, par les

soins de notre confrere a M. Hardy, au Hamma, oii les chenilles

pourront 6tre elevecs sur les feuilles du Syzygium jambola-

num^ ou des Jujubiers, et en particulier du Zizyphus lotus^

qui, en Algerie, se trouve en abondance a Tetat sauvage.

Ces Vers mangent aussi le feuillage du Chene blanc.

— II est donne lecture, par M. le President, de plusieurs

passages d'un Rapport adresse a la Societe par M. le connte

J.-B. Caslellani, sur l'expedition sericicole en CAmequ'ila

entreprise pendant Fannee 1859.

En outre, notre confrere fait parvenir des cocons de Vers

a soie de la Chine obtenus dans une premiere education de la

graine rapportee par lui. Cette education a ete poursuivie par

M. le comte Ange Piccolomini, de Sienne. Les cocons offrent

une tr^s belle apparence.
— M. le professeur Persoz fait connaitrc les resultats que lui

ont fournis de nombreuses experiences entreprises par lui a

I'aide d'un sericimetre, instrument d'une precision extreme,

imagine et construit par M. Froment. Ces experiences ont eu

pour but de mesurer la tenacite et Telasticite des fils de diverses

esp^ces de cocons quo la Societe a entre les mains. Ce sont les

cocons de Andre Jean, eleves sur le Murier, qui ont le plus de

force de resistance et qui sont le plus remarquables par leur

elasticite.

— M. le President fait hommage a !a Societe, de la part de

M. de Montigny, d'une coquille de grande moule de Chine,

semblable a celles sur lesquellcs MM. les professeurs Cloquet et

Moquin-Tandon ont presenle en 1856 une Note
( Bulletin,
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1858, p. i!i52), et dont la couche nacree developpee sur des

camees de metal representant de petils personnages, forme

ainsi une douzaine de proeminences perlieres de I'aspect ie plus

bizarre. Sur une autre coquille, ii y a de simples saillies sphe-

riques.
— Des remerclmenls seront transmis a M. deMontigny.— M. des Nouhes adresse, de son chateau de la Cacaudi^re

(Vendee), de nouveaux details sur les resullats de ses travaux

de pisciculture. II a constate une notable ditTerence de develop-

pement entre des Tndtes et des Saiimons places, des qu'ils ont

commence a se nourrir, dans un petit ruisseau a eau courante

aboiidant en Verons et en Loches, et d'autres individus con-

serves pendant un temps plus long dans I'eau non courante du

reservoir a eclosion : ceux-ci sont d'une laille et d'un volume

moindre?.

— Le directeur general des for^ls, M. Vicaire, membrede
la Societe

, adresse deux excmplaires des Instructions qu'il a

Iransmises aux agents et gardes de son administration pour
les initier aux pratiques les plus propres a assurer le repeuple-

ment des coursd'eau et a favoriscr la propagation des meilleu-

res especes de Poissons. M . le directeur inl'orme qu'il recevrait

avec reconnaissance les observations dont ces Instructions

pourraient 6tre I'objet, et qu'il portera a la connaissance de la

Societe les resultats des ossais de pisciculture qui vont 6lre en-

trepris par ses ordres. — Des remerciments seront transmis.

— M. Millet donne lecture d'un Bapport sur temploi des

thermometres mis a la disposition de la Section de piscicul-

ture, pour faire etudier dans les diverses regions de la France

la temperature des rivieres, des lacs et des etangs. Parmi les

cinquante thermometres dont le Conseil d'administration avail

autorise Tachat, il y en a vingt-cin([ a I'alcool pouvant servir

a obtenir les temperatures minima, et vingt-cinq ordinaires a

mercure.

A la surface des lacs et dans les couches les moins profon-

des, la temperature varie en raison de celle de Fair et de leurs

affluents
•,
mais a des profondeurs de 30, 40 metres et plus,

I'eau se maintient entre -hA etlOdegres environ. Pour les lacs

de Geneve et de Thun, du Bourget, d'Annecy, pour le lac
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I'aladru (Isere) el pour plusieurs lacs dii Jura et des Vosges,

on a constamment trouve, a des profondeurs de hO a 50 metres,

uiie temperature tres rapprocliee de + 5 degres, lorsque I'air

donnait,enhiver— 15 ou 18 degres, etenetfc^H-25a 30 degres.

Dans les lacs Paladru et du Bourget, on a reconnu sur plusieurs

points des zones olTrant constamment + 8 a 10 degres, ce qui,

selon M. le rapporteur, s'explique par la presence de sources

profondes, et notamment par les courants qui circulent a tra-

versies crevasses calcaires etse decliargent dans les lacs avec

la temperature acquise au milieu des terrains. Ces sources sont

reclierchees, au moment du i'rai
, par la Truite, tandis que

\Ombre chevalier, a la m6me epoque, reste dans les couches

profondes oil il n'y a que+ 5 degres environ. Pour que les Car-

pes puissent frayer dans les lacs, il faut, comme a celui de Saint-

Front (Puy-de-Dome), que la surface vers les bords soit ecliauf-

fee jusqu'a 4- 25 ou 28 degres.

Pour les etangs, les rivieres et autres cours d'eau qui n'ont

pas encore pu etresoumisades observations assez multipliees,

les consequences sont cependant dej.i les m6mes, c'est-a-dire
"

qu'il importe de ne placer les especes que dans des eaux oil

elles pourront trouver la lemperature convenable pour leur re-

production. En consequence, la Section de pisciculture de-

mandeque, pour etendre le cadre des observations, cinquante

nouveauxthermometres soient accordes.— Renvoi du Rapport

au Conseil.

— A I'occasion des details donnes dans la derniere seance

par M. Sacc sur Tabondance des insectes en Alsace, par suite

de la destruction des Oiseaux insectivores, M. le professeur

Moreau insiste sur la necessile d'en interdire la cbasse, parti-

culierement au printemps, epoque de leur retour des pays

chauds. — ^'ot^e confrere est adjoint k la Commission.

— M. Desplanques, sous-prefel de Barcelonnette (Basses-

Alpes), transmet des details sur des metis de Yak et de Vache

du pays que possedent trois ou quatre prcprietaires, et qui ren-

dent de tres bons services. On trouve en eiTet cliez ces ani-

niaux, patience, force, sobriete, surete extreme du pied et la

plus grande docilite. Le sen I Yak male de race pure, lequel
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apparlient an Cornice de cette ville, on dii moins le seul qui

puisse servir a la reproduction, a sailli a pen pres (|uinze Vaches

cet hiver.

— M. Audy, qui est parvenu a dresser un metis femelle

d'Hemione provenaiil d'un HemioneQi d'une Anesse, ainsi que

la Societe Ta appris par une communication de M. le baron de

Tocqueville (voyez |)lus haut, page 229), fait don de ce metis

a la Societe. (]ette femelle, agee de (piatre ans, est dressee

a la selle et a la voiture : M. Audy lui fait faire souvent 50 a

60 kilometres sans la fatiguer. Sa nourriture est tres frugale,

et sa marche deux fois plus rapide que celle d'un Clieval ordi-

naire. — Des remerciments seront transmis.

— Notre confrere IM. le Bealle Antier fait liommage a la

Sociele, en son nom et au nom de notre confrere M. L. Houyer,

de la deuxi^me livraison de Pouvrage (pi'il publie sous oe

litre : Le Jardin zoologique et hotanique du bois de Boulogne.
Cette livraison, ornee de cinq planches, Iraite du Casoar, du

Merinos-Mauchamp, de I'Hemione et des Aroidees nommees

Caladium. « En entreprenant cette publication, notre but prin-

cipal, dit M. le Bealle Antier a qui M. le President accorde la

parole au moment ou il depose ce nouveau fascicule, est de

cooperer a la realisation et a la propagation de la pefisee ge-

nereuse et feconde qui a preside a la fondation de notre So-

ciete. Nous esperons I'atteindre, ajoute-t-il, en nous eflbrgant

de rendre cet ouvrage de plus en plus digne du nom qu'il

porte, de la collaboration des eminents collegues qui ont bien

voulu nous assurer leur concours, et surtout de vos bienveillants

conseils, ainsi que del'accueil favorable fait a la 1" livraison. »

SEANCE DU 15 J LIN 1860.

Presidence de M. Drouyn de Lhuys, vice-president.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

M. Dkbains (Frederic), attache a la legation de France aupres

de la Confederation germanique, a Francfort-sur-le-

Mein.
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MM. DisuERi, photographe, a Paris.

DujAUDiN (Alberl), professeur agrege a I'Ecole de medecine

militaire, a Paris.

DuMONT, menibre du Gonseil general de I'Oise, maire de

Uouvillers (Oise).

DuRAND, proprietaire, maire de Borrel, canton de Meru

(Oise).

PoYEz (G.), proprietaire, a Jerusalem du Bouchet, pres
Loudun (Vienne).

Pkevot (Charles), proprietaire, a Bougival (Seine-et-Oise)

et a Paris.

QuESNOY (le Baron du), a Paris.

Veruue, pasteur, aSaint-Sauvant, par Lusignan (Vienne).

— Des lettres de remerciments a ['occasion de leur recente

admission dans la Societe sont adressees par IVIM. Fr. Debains,

attache a la legation de France pres la Confederation germa-

nique ,
a Francfort-sur-le-Mein

, Dino-Carina, docteur es

sciences, Constantin et Hipp. Merland.

— M. Elie Margolle faitparvenir lenumero du journal /'^mz

des sciences, en date du 27 mai, danslequel il a ecrit un article

sur le Service meteorologique des cdtes de France. II a essaye,

dit-il, d'y faire entrevoir la haute utilile du systeme universel

d'observations dont Torganisation serait le but d'une nouvelle

Conference meteorologique dont M. le commandant Maury

espere la reunion a Bruxelles. Notre confrere, dans la lettre

qui accompagnp renvoi du journal, appelle I'attention sur un

article contenu dans ce meme numero, et oij est annoncee la

formation d'une seconde compagnie pour Tetablissement du

telegraphe sous-marin transatlantique, moyen de communica-

tion indispensable, selon la remarque deM. Margolle, pour que
la meteorologie se constitue comme science. — Cfes pieces

sont renvoyees a I'examen de M. Becquerel.
— M. Fagent general de la Societo donne lecture, au nom

de M. le docteur L. Soubeiran, secretaire de la Commission

chargee de rediger des instructions pour les Antilles, d'un

complement du Rapport que ce membre a deja presente dans ,
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une des seances preceUentes {Bulletin^ 18()0, p. 49), et a la

suite duquel M. Rufz a lu une Note addilionnelle {Ibid.^ p. 53).

Ce complenjeut contient des Instructions meteorologiques

redigees, et par le rapporteur, et par M. Ch. Sainte-Claire

Deville, membre de la Commission.

— M. Ferd. Muller, botaniste du gouvernement et direc-

teur du jardin botaniqiie et zoologique de Melbourne (Australie) ,

fait parvenir le Rapport annuel (1859-1860) surce jardin. Ce

document imprime renferme une liste complete de tous les

vegetaux cultives dans ce jardin.— Le directeur du jardin botanique de Tours, M. Robert

Barnsbey informe qu'il a adresse au mois d'octobre dernier a

M. le preiet d'lndre-et-Loire, un rapport sur les resultats

favorables obtenus par lui dans la culture d'un certain nombre

de plantes deCbine, dont les graines lui avaient ete remises

par ce haut fonctionnaire, et qui provenaient de M. de

Montigny. Ce dernier,, ayant visile recemment le jardin de

Tours, a ete extr^mement frappe des succes obtenus, a donne

d'utiles conseils sur les soins a prendre pour ces vegetaux, et a

engage M. Barnsbey a demander d'autres graines de m^meori-

gine et qu'il n'avait point rcQues.
— Cettclettre et la liste qu'elle

renferme sont renvoyees a la Commission de distribution.

— M. le comte de Canclaux offre une plante provenant
de graines que le hasard a fait tomber entre ses mains. C'est,

dit notre confrere, une espece d'Asclepias employee en Chine

aux m6mes usages que le Chanvre. L'experience de quelques
annees lui a prouve que celte plante tres rustique ne demande

aucun soin particulier, et qu'il suffit de lui donner des perches
comme au Houblon^ pour voir ses tiges arriver a peu pres a la

m6me hauteur. Ces longues tiges lui semblent appelees a four-

nir une filasse superieure a celle du Chanvre. La culture en est

tres facile, et M. de Canclaux ponse que dans le midi de la

France, elle donnerait des graines qu'il n'en a pas pu obtenir

aux environs de Paris, oii ce vegetal s'est multiplie par dra-

geons qui paraissent auprintempsj les tiges d'ailleurs meurent

pendant la saison froide, et doivent 6lre recueillies avant le^

premiers froivls. ,
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— M. Grandidier, ainsi qu'il I'avait annonce, adresse, pour

qu'ellesoit communiquee a la Commission medicale qui doit

etudier la question de la maladie du Mais comme cause pro-

ductrice de la pellagre, une note sur les avantages oflerts par
le proeede de mouture mis en usage par M. Bety-Penot.

M. le President renvoie cette piece a la Commission medi-

cale.

— M. Aristide Dupuis depose sur le bureau un extrait que,

d'apres I'invitation de M. le President, il a bien voulu faire d'un

memoiredu pere Lafilau, relalif a une plante de la Tartaric,

le Ginseng, decouverte dans le Canada par ce missionnaire

qui, en 1718, presenta au regent, sur ce sujet, un memoire

que le Journal de I instruction publique de Montreal a public

en 1858.

— Le secretaire depose sur le bureau un numero du Journal

des connaissances medicales et pharmaceutiques ,
en date du

20 mai 1860, dans lequel se trouve un article de M. Vee,

pharmacien, concernant la cire vegetale du Japon.— M. V. Chatel fait parvenir quelques echantillons des

Po)nmes de terre a germes filiformes, dites femelles par

les cultivateurs, et provenant les unes de Tarrondissement de

Cholet, les autres des environs d'Angers, et impropres a la

reproduction. Notre confrere « pense que dans les Pommes de

terre dites males, a germes bien constitues, et dont il a joint

des echantillons provenant des m6mes localites, la fecule passe

par I'etat de dextrine pour servir au developpement de ces

germes vigoureux. Dans celles dites femelles, a germes etioles,

filiformes, cette reaction n'est sans doute, ajoute-t-il, que peu
sensible : d'oii leur plus longue conservation, non-seulement

apres I'arrachage, mais dans le sol, ou Ton retrouve souvent,

au moment de la recolte, ces tubercules encore entiers et

accompagnes d'un abondant chevelu produit par les germes

qu'ils ont developpes, lesquels n'ont donne eux-m^mes que
des tiges gr6les et un petit tiombre de tubercules tres peu

volumineux, si m6me il s'en Irouve. » Bn consequence,
M. Chatel demande quMl soit fait un examen chimique des

tubercules qu'il adresse. —Renvoi a la Section des vegetaux.
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M. Drouyn de Lhuys fera cultiver quelques-uns de ces tuber-

cules dits males et femelles.

— M. le docleur Weddell, qui a habile la Bolivie, en a rap-

porte des tubercules alimentaires nommesles uns Ahipa, et les

autres /Incomrt. II en fait placer deux specimens sous lesyeux
de I'assemblee, et il adresse deux excmplaires d'un travail ou

il a traite de ces tubercules au point de vuc de la botanique et

de leurs usages importants [Ann. des sc. natur., partie Bota-

nique, h" serie, t. VII). Notre confrere voulait offrir de la

graine des plantes qui fournissent ces tubercules, mais elle

lui est arrivee en si mauvais etat, qu'il est impossible d'en

tirer parti. II espere que la Societe sera plus heureuse que lui,

et qu'elle pourra s'en procurer, ce qui lui semblerait important.
a L'une et I'autre plante dont il s'agit, produisent, dil-il, des

tubercules comestibles; mais celle qui porte le nom iVAri-

coma {Pobjmnia edulis, de la famille des Composees) parait

meriter seule une attention speciale au point de vue de son

introduction dans nos cultures. Ceseraitune fort bonne acqui-

sition pour I'Algerie, ou elle pourrait 6tre employee avantageu-

sement, soit a la fabrication de I'alcool, soitalanourriture des

bestiaux. Considere comme succe(\i\r\et\iiTopi?iambour,VAri-

coma presente sur ce dernier un grand avantage, celui de ne

pas tracer, et d'etre, par consequent, beaucoup plus facile a

exlirper des terrains ou on le cultive. Les parties veries, d'ail-

leurs, sonl plus abondantes etsurtout plus tendres que celles

duTopinambour, et seraient sans doute, par cetle raison, plus

recherchees de nos animaux domestiques. L'Aricoma, qui est

cultive en grand dans la Bolivie, ou ce tubercule est d'un usage

general comme aliment, parait 6tre indigene de la Nouvelle-

Grenade, car il y a ete observe par notre confrere M. Triana,

mais il ne semble pas cependant qu'il soit cultive dans ce

dernier pays, ni que ses habitants sachent qu'il soit comestible

ou susceptible de le devenir par la culture. Afin de n'eprouver

aucune deception, il serait done indispensable de ne s'adresser,

pour avoir des tubercules ou des graines qu'a la Bolivie seule,

ou sa longue domesticite Ta peut-6tre modilie, si m^me ce

n'est une race particuliere.
»



358 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE u'aCCLIMATATION.

— M. le professeiir J. Cloquet informe que dans son domaine

de La Malgiie, les Bambous comestibles {Bambusa mitis) qu'il

a regus de M. Hardy et qui jusqu'alors n'avaient ete cultives

en France que chez M. Lucy, sont en tres bon etat.

— M, de Costeplane annonce que les educateurs de l^ers a

sole du Vigan, du Gard et de Saint-Martin-de-Londres (arron-

dissement de Montpellier), qui ont adopte son mode de traite-

ment, ont completement reussi. Ce traitement consiste dans

I'emploi de la poudre de cassonade rousse de sucre de canne

et de fumigations de romarin et de thym.
Des divers examples de succes que cite notre confrere, le

plus remarquable est celui d'unechambree de quatreorices de

graines donttous les Vers, arrives a ladeuxieme mue, etaient

tellement malades, qu'on s'appr^tait a les jeter, quand I'emploi

du sucre et des fumigations produisit en dix minutes un

changement Ires remarquable. Les Vers, qui depuis trois jours

ne prenaient plus de nourriture, se mirent a manger, et leur

retablissement fut complet. II y a trois ans que M. de Coste-

plane poursuit ses eludes et ses recberches sur les moyens
de guerison de la maladie qui frappe nos magnaneries.— M. Eug. Poujadc ecrita M. Drouyn de Lhuys qu'il s'efforce

de satisfaire au desir deja exprime par lui, de faire venir pour

la Societe de la graine de Vers a sole de Valachie. Ici, dit notre

confrere, ou le Milrier est sauvage et plein de vigueur, on

croit que dans les pays atteints par la maladie, celle-ci provient

du Murier,dont Tessence serait afl'aiblie par les soins, artificiels

auxquels il est soumis.

Des Fran^ais etablis en Valachie ont fait, Tannee derniere,

de Ires belles affaires dans I'acbat ou la venle de graine, mais

la speculation s'emparant de cette brancbe de commerce, il est

a craindreque les graineurs frangais,comme I'annee derniere,

n'arrivent trop tard pour acheter de premiere main.

— M. Chagot aine annonce qu'il a demande a M. F.Poey, a

laHavane, et pour la Societe, des Abeilles {Arigona fulvipes) a

cire noire, laquelle, au reste, ne brule pas bien, car elle ne

contient que 16 pour 100 de cire, le reste etant de la resine.

— M. Ch. du Plessis d'Argentre donne lecture d'une Note
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sur la destruction du poisson par suite du curage frequent
des rivieres, Le but de notre confrere est d'appeler I'attention

de laSociete sur la necessile de ehercher un remede aux effels

desastreux du curage.
— Renvoi a la 3* Section.

— M. le prefet de la Correze, a I'occasion de I'envoi qui lui

a ete fait du Questionnaire sur la Vipere^ informe que ce rep-
tile est a peu pres inconnu dans le departement. c

— M. le prefet de la Somme annonce qu'il a transmis a

chacun des conseilsd'hygi^ne de son departement ce Question-

naire, en les invitant a s'occuper sans retard de cet objet.— MM. le professeur HoUard, delegue de la Societe a Poi-

tiers, et LecourtLory, remercient des envois d'oeufs de Perdrix

gambra qui leur ont ete faits, et informent que ces ceufs ont ete

mis en incubation. Le second de ces confreres adresse en

m^rne temps une demande d'oeufs de diverses races de Poules.

— M. Lartet annonce qu'il a fait venir pour la Societe une

demi'douzaine d'oeufs de la grande variete des Oies de Gas-

cogne^ et qu'il procurera plus lard desindividus adultesapresles

grandes chaleurs de I'ete. — Des remerciments seront transmis.
— M. Martner, dont une Note sur les Cigognes a ete lue dans

une des dernieres seances {Bulletin^ 1860, p. 151), fait parvenir
un travail sur le m6me sujet, qui lui a ete adresse par .M. Rozan

d'Orthez, archiviste de Tonneins, et dans lequel ce confrere

signale quelques particularites relatives a un de ces oiseaux

eleves par lui en domesticile, a la suite d'une blessure faite par
un chasseur et dont M. Rozan avail obtenu la guerison.— M. Poujade informe M. Drouyn de Lhuys qu'il craint

d'eprouver de grandes difficultes pour procurer a la Societe des

ceufs d'Outarde provenant de la Valachie, oh Ton considere son

introduction dans deS pays autres que les steppes comme fort

difficile.

— A I'occasion d'un passage de I'un des derniors proc^s-ver-

baux de nos seances {Bullet. , p. 169), ou il est question du Lapin
de garenne de Russie^ qui a ete I'objet d'une Note de M. H.

Daudin, ce confrere fait observer que le but qu'il s'est propose
dansce travail est de premunir contre la supposition, qui sem-

blerait justifiee par sa denomination m6me, que cetterace pent
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vivre dans les bois. Facile a elever en domesticite, ou elle offre

une ressource alimentaire utile, en raison des qualites agreables

de sa chair, elle n'a, en i ealite, aucune des habitudes propres

aux Lapins de garenne. Ainsi, contrairement a ce que font ces

derniers, ceuxde Russie ne se tiennent point caches pendant
le jour, et se montrent a loute heure; ils se laissent facilement

approcher, et se dirigent en droile lignevers leur terrier sans

multiplier les detours qui font si souvent perdre aux chiens la

piste de notre race ordinaire. La couleur blanche du pelage du

Lapin de Russie, dont toutes les extremites, les paltes, le bout

du niuseau, les orcilles et la queue, sont ncires, est un grand

desavantage pour cet animal, qui se trouve ainsi bien plus

expose auxattaques,puisque m6me pendant les nuits claires, il

peut6tre aper^u a une petite distance.

— M. le general Jusuf, membre de la Societe, fait parvenir

deux exemplaires d'un Rap'port qu'il a adresse a S. Exc. le

ministrede TAIgeric et des colonies sur la situation de la race

o^;^;ie dans la province d'Alger, dont il a le commandement, et

sur les mesures qui ont ete prises en vue de ramelioralion pro-

gressive de cette race (voy. plus haut, p. 312).— M. de Ruze donne verhalement quelques details sur la

rttce^ovmedel'Algerie etsur lerole utile qu'elle parait appelee

a remplir dans notre colonic, surtout si Ton opere de sages croi-

semenls, car ce sont, dit-il, de bonnes races qui ont ete dete-

riorees. Elles sont de petite taille, mais elles olTrent cet avan-

tage de se contenter des aliments les plus grossiers, m6me
donnes en tres petite quantite. Ainsi, dans la province de

Constantine, par exemple, oia noire confrere reside, le belail

manque presque completement de nourriture durantles neiges.

II pense done que Famelioration de la race bovine indigene

doit 6tre poursuivie avec perseverance, non-seulement dans

I'inter^t de notre colonic, mais dans celui du midi de la France,

oil elle pourrait6tre introduite avec avantage. llserad'ailleurs

possible d'examiner ces animaux a I'exposition agricole qui

ouvrira le 17 de ce mois aux Chatnps-Elysees : il y a envoye
deux Taureaux et six Vaches.

j'i

•— M. Roehn, en envoyant de ses nouvelles, de la Paz, i\ la
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date du '27avril, eten confirmant raimoncedeson retour pour

la tin de juillet ou le conimenfement d'aoilt, donne des details

snr le concours Ires elTicace (|ue lui a pr{>te un negociant I'ran-

cais elabli a la Paz depuis Irenle ans, M. Jean Granier, qui,

comme consul de Belgique, protege nos nationaux a defaut

d'un agent eonsulaire de France.

Sur la proposition de M. le President, I'assemblee decide

que les remercimenls de la Societe seront transniis a M. Jean

Granier.

— M. Eugene Pereire ecrit pour annoncer I'intention ou il est

d'offrir, tant en son nom qu'au nom de M. Antide Martin, un

Gumiaco, ou Lama sauvage, que ce dernier lui a adresse de

Valparaiso. La lettre de M. Eug. Pereire est accompagnee
d'une Note donnant des details surlecaractere et les habitudes

de cet animal, qui est tres craintif.

A cette occasion, M. lo docteur Martin de Moussy, qui a

etudie les Guanacos dans leur pays, dit qu'en realite, ils sont

doux, mais doues d'une vivacile quel(|uefois effrayante. L'a-

vantage que le Guanaco presente sur le Lama, c'est qu'il vit

egalement bien dans la plaine et sur la montagne, tandis que

ce dernier ne se tient que dans les regions elevees.

M. Vavasseur, sur la demande de M. le President, dit que

ses observations personnelles sont tout a fait conformes a

cellos de notre confrere.

Des remerciments seront transmis a MM. Eug. Pereire et

Antide Martin pour le present qu'ilsveulent bien faire.

— II est donne lecture d'un travail de M. Lamare-Picquotsur

\e Bison {Buffalo), dans lequel ce naturaliste voyageur insiste

sur les avantages que ce Boeuf americain pourrait offrir aux

conlrees dans lesquelles il viendrait a 6tre introduit, et appelle

I'attention de la Societe sur lanecessite d'etudier la question

de son acclimatation en Europe.

M. le professeur J. Cloquet appuie la proposition de

M. Lamare-Picquot, dont le travail est renvoye a Texamen de

la 1" Section.

Le Secretaire des seances,

Aug. DUMI^.RIL.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Fondation, an profit de la Soci6fe imp^riale d'acclimatatlon ,

et par un de ses membres, d'unc rente perp^tuelle dc
trois cents francs, destin^e A la creation de deux primes
annuelles de deux cents ct de cent francs.

Dans la stance g^n^rale du 29 juin dernier, M. le President a annonc^ h

Tassembl^e que la Society venait de recevoir en don, d'un de ses membres

les plus v^nerables et les plus d^vou^s, une somme de sixmille francs,

dont le revenu annuel devra , selon les inieniions precises du donateur,

6tre employe h d^cerner chaque annee, en stance publique, deux primes,

Tune de deux cents francs et I'autie de cent francs, a ceux des employes
tant du Jardin d'acclimatation du bois de Boulogne que des succursales et

des ^tablissemenls afiili^s, qui s'en seront rendus les plus dignes par leurs

bons services. ;'

Nous regrettons vivement que la volont^ expresse de ce g^n^rcux bien-

faiteur de la Socidt^ ne nous permetie pas de dire id son nom, raais nous

croyons devoir publier les extraits suivanls des leltres qu'il a adress^es h

M. le President h ce sujet.

(12 avril 1860.) La bonne reputation de la Societe ne pourra que s'ac-

croitre quand I'etablissement du bois de Boulogne sera ouvert au public, auquel
vous avez dit modestement (Discours prononce dans la seance publique du 10 f6-

vrier 1860) : Venez et voyez. Si je ne viens pas et si je ne vois pas,je n'en suis

pas moins dispose a preter mon concours au progres de I'entreprise et a fonder,

comme madams Guerineau-Delalande qui vient d'offrir un prix aux voyageurs,
a fonder, dis-je, une prime annuelle pour les employes de I'etablissement : cela

les interesserait a son succes et leur ferait redoubler d'efforts et de soins.

(20 avril.) Je declare tres formellement que je ne veux pas que mon nom
soit prononce en tout ceci. Cette fondation sera faite par un membre de la Soci6t6

qui veutrester inconnu. On supposera peut-etre qu'elle provient de quelque per-

sonnage haut plac6, et cela pourra exciter I'emulation de nos confreres puissants

par le rang ou la fortune. lis consacreraient a leur tour quelques fonds a des prix

annuels, avec attributions particulieres suivant leurs gouts ou leurs specialites.

II me serait, en ce cas, agreable d'avoir ete le premier des moutons de Panurge.

(30 mai.) Pour eviter tout embarras de transmission, au lieu de titre de

rente, je vous envoie la somme de six mille francs J'adopte de preference la

division de la prime en deux lots de 200 et 100 francs, et bien entierement la

destination de ces lots aux employes subalternes, tant de I'etablissement central

qu'a ceux des succursales ou Societes affili6es..., insistant toujours pour que mon
nom ne soit pas m^le a tout ceci.

Le Conseil d'administralion s'est empress^ de prendre les mesures ndces-

saires pour le placement de ces six mille francs, par les soins de M. le

Tr^sorier, et, se conformant aux bienveillantes intentions de I'auteur de

cette fondation, ii a d^cid^ qu'ti partir de 1861, les primes fondles par
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notrt! g^adieux confrferc scraient d(5cern^es, dans la st'ance publique du

10 Wvrier, aux cmpIoy«5s du Jardin d'accliinalatioii du bois de Boulogne el

des ^tablissements affili^

Affiliation de la Soci^t^ ccntrale d'ag^ricuKure, d'liorticaltiire
et d'acclimatation de I\'ice.

Dans sa stance du 20 juillet 1860, leConseil d'administration de la Soci^td

impdriale d'acclimatation am saisi d'une demande d'afliliation adressde par

une association nouvellemenl organisde h Nice, sous le litre de SocUU
centrale d'ayr{culture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice. Cetle

demande, signde par dix des principaiix fondateurs et par M. Paulze d'lvoi,

prdfet du dt^parlement des Alpes-Marliimes, qui a acceptd la prosidence de

la Soci^td de Nice, en lui promettant son concours le plus actif, a dt^ ac-

cueillie avec erapressement par le Conseil, et la nouvelle association a <^td

adraise au nonibre des Socidtds affilides a la Socidld impdriale d'acclimatation.

Nous ne croyons.pas n^cessaire d'insisier sur Pint^r^t toot special que

pr<^,sente la creation de cette Socidtt' sur les memes bases et dans le m€me
but que la Socidtd impdriale, dans une contrde et sous un climat aussi

heureusement privildgids que ceux de Nice. Nous devons seulement faire

remarquer qu'elle s'est constitute le 14 juin dernier, le jour m^me de

I'annexion.de Nice Ji la France, et qu'en m^me temps que les hommes
les plus honorables et les plus distingni^s du ddpartement des Alpes-

Maritimes, dont plusicurs dtaient ddja meinbres de la Socidtd impd-

riale, s'empressaient d'apporler leur adlit^sion i la Socidtd de Nice, M. le

pr«?fet, notre confrere, hii assurait son concours en la prenanl sous son

bienveiilant patronage, et que M. le maire de la ville s'occupait immediate-

nient de rechercher les terrains qui ponrraient lui fttre concddds pour ses

experiences d'acclimatation.

Nous ferons connaitre ultdrieurement I'organisation definitive et com-

plfele de notre nouvelle Socidtd affilide.ot la composition de son Bureau et

de son Conseil d^administration.

Lettre de !TI. ratniral Cliarner, (;oinniandant sup^rieur dea
forces fran^aises en Clitne, A HI. le President.

M. de Montigny ayant fait connaitre h la Socidtd les bonnes intentions de

M. I'amiral Charner, M. le President s'dtait empress^ de lui <?crire,^ Toulon,

pour lui offrir les remerclments de la Socidtd. M. I'amiral rdpond en ces

termes ^ cette lettre , qui ne lui est parvenue qu'en Cbine.

A bord de la fregalo la Renotnmie, 10 mai 1860.

Monsieur,
Je regretle beaucoup que la lettre que vous m'avez fait I'honneur de m'adresser,

apres mon depart de Paris, ne me soil parvenue que bien tardivement. M. de

Montigny a eu grandement raison de vons faire connaitre mes meilleures disposi-
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lions a I'egard de I'honorable et savanle Sociele qui se loue de vous avoir pour

president.
Yous pouvez etre bien certain que, chaque fois que les circonstances le per-

metlront, noire personnel et nos navires contribueront a realiser vos intentions

en se conformant aux instructions dont vous me faites esperer le prochain envoi.

Je vous prie d'agreer, etc.

T'-- Signe Vice-amiral Charner.

Les instructions ont ^le envoy^es, et nous avons ainsi lieu d'esp^rer que la

grande expedition de Chine sera extremement uiile, au point de vue des

travaux de la SocieK?, comme I'a ^t^ I'expMition de Crimde, giace a la bien-

veillance de S. Exc. le mardchal Vaillant, particulierement pour I'inlroduc-

lion de la CMvre d'Angora, dont deux iroupeaux ont ^16 amends en France

par les baiimtnts de i'Eiat, en relour de I'Orient. Des circonstances sem-

blables amenerent sans doute de semblables r^sullats.

Dons d'animanx vivants fails & la .Society.

An monnent de mettre sous presse, nous recevons deux lettres annonqant

de nouveaux dons d'animaux vivants fails a la Soci^t^ par deux de ses

membres, M. le colonel Frebault, gouverneur de la Guadeloupe, et M. Victor

Bataille, de Cayenne.

M. le colonel Frebault, dans une lettre adress^e a M. Cb. Sainte-Claire

Deville, et que notre savant confrere a bien voulu nous communiquer,
dcrit :

« Je vais envoyer a M. Geoffroy Saint-Hiiaire ce qu'il m'a demand^, Agoutis,

Perdrix .Colins) et autres Oiseaux, etc. L'envoi parlira par la Ceres, fregate de

r£lat, vers le 5 juin.w

I/envoi de M. Hataille, qui s'etait deja acquis tant de droits h la recon-

naissance de la Soci^t^, et dont le zule gdn^reux ne se ralentit pas, nous

est annonc(5 par M. Chapuis, president du Comity zoologique de la Guyane,

par une lettre du T2 mai 1860. II se compose do six animaux , savoir :

un Tapir age de huit niois, une Biche rouge, un Cabiai, deux Hoccos, et

un Couricaca. Ccs animaux ont dil elre ^galement embarques sur la Ceres.

Les soins pris par M. le colonel Frebault et par M. Chapuis nous font

esp«^rer que ces animaux arriveront en bon etat h Toulon, ou la Ceres est

attendue tres prochainemeni.

Le Secretaire du Conseil,

GufiRIN-MENEVIIiLE.

-iutnjjfiu 6
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I. TRATAUX DES MEMBRES DE LA SOCltTE.

RAPPORT

Sim LA ^q

QUESTION OVINE DANS LA DIVISION D'ALGER .'I

SUITE (1), ... , ,

Par H. le general JVStJF, f^

CommandaDt la pruvinco d'Algcr. ....

>T) JUOV fJ(< ] (S6ance du 15 juin 1860.) -q

Amelioration pa?' les croisements.

Les deux questions ovine et bovine de TAIgeriese presentenl

avec des differences marquees. Si pour cette derniere, au point

de vue des animaux de boucherie et de travail, on pent discu-

terl'utilite des croisements avec les races exotiques, c'est que

dans la race indigene il y a un grand nombre d'elenients supc-

rieurs qui nedemandent, pour reunir les meilleures conditions

possibles, que des abris et une meilleure alimentation; tandis

que pour notre race ovine, on doit rechercher les qualites de

lainage qu'elle possede peu et sur lesquelles la nourriture et

les abris n'ont pas la m6me influence. Sans le secours des

croisements, on ne pourrait arriver a ces qualites de lainage

que par de longs travaux, et encore pour les mener a bonne

fin, il faudrait aux indigenes une mani^re d'etre plus en har-

monic avec ce mode de perfectionnement. Dans tons les cas,

il vaut mieux, pour generaliser les qualites qui manquent a

nos laines, prendre pour auxiliaires les races exotiques qui les

possedent.

II faut done admettre les croisements, inais sans exclusion

(1) Voyez, pour la premiere partie de ce Rapport, le niim^ro de juillet,

page 31 2.

T.VII. — Aoan860. 24
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des moyens d'attenuation. II est rationnel que ceux-ci prece-

dent ceux-la. Une belle semence reussit bien mieux sur uii

terrain debarrasse de ses mauvaises herbes que sur un terrain

qui n'a regu aucune preparation. II en sera de m6me du genre
ameliorateur que nous cherchons a introduire en Algerie. On

comprendra sans peine qu'un troupeau ameliore par lui-m6me

pendant quelques annees, rendra plus sures, plus promptes et

plus faciles les ameliorations par les croisements.

On a renonce a aller chercher cliaque annee les ameliora-

teurs au dehors, on a prefere les faire naitre dans la colonie.

Sous lous les rapports, cetle derni^re mani^re d'agir est bien

preferable a I'autre ;
avec elle, les depenses seront bien moins

considerables, on aura moins de pertes parce qu'on amenera

progressivement I'acclimatation des bStes que Ton veut croiser

avec les brebis indigenes.

Des beliers exoliques, Iransportes tout d'un coup dans cer-

taines tribus, ne supporteraient pas cette transition subite de

climat, d'alimentation et d'habitudes. Leurs premiers produits

n'auraient point la rusticite des produits pur sang indigene, et

alors une espece de defaveur ne manquerait pas de se repandre

sur ces beliers, et de porter obstacle aux ameliorations pro-

jetees.

Un metissage doit 6tre dirige avec esprit de suite, et surtout

avec fixite de principes. II faut que le genre ameliorateur soit

toujours puise a la m6me source et que cette source soit a

proximite des troupeaux auxquels elle doit seryir. Si tous les

ans on etait oblige de faire venir de France ou d'autres pays
les nombreux beliers dont on aura besoin, on depenserait

beaucoup, on en perdrait un grand nombre par suite de la non-

acclimatation, et Ton risquerait fort de faire de la mauvaise

besogne, en melangeant les races et en ne laissant a aucune

d'elles le temps de se fixer.

Les achats annuels de beliers exotiques destines aux tribus

auraient aussi le grave inconvenient de s'arr^ter de bonne

heure, parce que I'on croirait bientot avoir assez fait, et nos

laines resteraient bien loin du degre de perfection auquel elles

doivent atleindre. II vaut mieux se servir d'etalons nes dans la
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coloiiie, (jui
nailront aver un conimencenient d'acclimatadoii

compUitee a la tleuxieme ou a la troisi^mc generation.

L'aiitorite snperieure a toujoiirs parfaitement compris qu'il

elait tres utile de mettre a la disposition des colons et des

indigenes les graines et les germes les plus capables de I'airc

prosperer le pays. EUeest venue a leur aide pour rintroduction

et le perfeetionnement des articles de culture; elle a organise

les etalons des trihns, et reuni des materiaux de haute qualilo

dans les etablissemenls hippi(|ues de reproduction.

Si Ton remarcjue que les ameliorateurs de notre race cheva-

line sont sur les lieux et que, malgre cette heureuse condition,

on a reconnu le besoin d'inlervenir, on arrivera a cette con-

clusion que le germe regenerateur de notre race ovine etant au

dehors, TEtat devait le mettre sous la main de Televeur.

Ce sonlces considerations qui ont determine M. le marechal

Randon a entreprendre et a poursuivre la creation d'un trou-

peau destine a la fabrication des beliers ameliorateurs.

Une pareille entreprise est difficile m6me dans les pays ou

ragriculture est perfectionnee et ou les modificateurs naturels

de I'organisme sont parfaitement connus. La premiere difticullc

qui se presenta fut le choix des races exotiques qui seraient

appelces a former ce troupeau ameliorateur.

II existe deux types de laine que Ton est convenu d'appeler

type de carde et type de peigne. Les laines de carde exigent
des qualitesqui ne sont pas demandees aux laines de peigne;

celles-ci doivent 6tre longues, lisses et lustrees-, tandis que les

autres sont plus courtes, plus ondulees et moins brillantes.

Ces deux types se rencontrent en Algerie ,
mais avec des

degres bien difterents. Le type de carde est bien plus repandu

et, a cause de son peu de longueur, il parait 6tre celui qui con-

vient le mieux, car» par suite de I'evaporation du suint occa-

sionnee par les fortes chakurs, les laines longues sont ici dures

ct cassantes, dans un ou deux tiers de la partie superieure du

brin.

Cette consideration a beaucoup contribue afaire adopter par
M. le marechal Randon les races merinos pour I'amelioration

de nos laines.
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AjoutOTis c|ue la laine merinos serL a ties usages auxquels

elle avail ete jugee plus propre quand elle etait plus rare et

quand rindustrie manufacturiere etait moins avancee.

Autrefois, en eti'et, on ne I'employait guere qu'apres avoir

ete cardee, et elle ne servait qu'a la fabrication des etoffes fou-

lees et feutrees, celle des draps surtout; soumise au peignage,

elle entre aujourd'hui dans la confection d'une foule d'etoffes

dont le gout et I'usage augmentent constamment.

II est una autre consideration qui avait aussi son importance
au point de vue deTintroduction des merinos en Algerie, c'est

I'origine de ces animaux. On croit generalement qu'ils sorteiit

du nord de TAfrique. On ne fait done que ramener ces ani-

maux dans le paysd'oii ilssontvenus primitivement; maisavec

cette difference qu'ils y rentrent ameliores pendant plusieurs

siecles par les agronomes europeens.

Pour la formation du troupeau ameliorateur, M. lemarechal

Randon jeta d'abord les yeux sur I'Espagne ;
mais il apprit

bientot qu'il n'etait pas facile de se procurer, dans ce pays,

des Merinos reunissant de bonnes conditions.

La race de Naz, malgre la finesse de la laine, n'a pas ete

adoptee a cause du peu de poids de ses toisons et de la delica-

tesse des animaux.

Plusieurs motifs firent rejeter les betes superlines d'Alle-

magne.
On rencontre bon lainage, forte toison, ampleur de forme

chez les Rambouillet. L'introduction de ces beliers fut essayee;

maisonfut bientot convaincu de leur peu de rusticite. Or la

rusticite est la qualite indispensable en Algerie.

Les Merinos de la Crau sont transhumants comme nos betes

ovines indigenes; ils sont aussi rustiques; leur lainage a le

degre de finesse qui est le plus recherche par les manufactures

et qui convient le mieuxau sol, au climat et aux habitudes de

notre colonic. M. le marechal Randon s'est done arrete a la

race de la Crau. Jusqu'a present on n'a eu qu'a s'en louer et

tout porte a croire qu'il en sera toujours ainsi.

Les premiers essais pour ameliorer les laines francaises |)ar

les i\Ierinos datent de Colbert, et les animaux ne furent en
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etat de prosperite dans la metropole que vers la fin du siecle

dernier.

Nous avons la ferme conviction que dans notre colonie on

parviendra en quelques annees au but que Ton s'est propose;

mais faudra-t-il s'etonner de rencontrer des obstacles etdevra-

t-on se refroidir si, de temps en temps, il survient de ces non-

reussites inherentes a toute nouvelle creation? Certainement

non.

S. Exc. le marecbal Randon a jete les premieres bases dela

multiplication et du perfectionnement des b6tes a laine de notre

colonie. Jusqu'ace que cet edifice soit termine, apportons-lui

chaquo annee de nouvelles pierres pour son edification.

Le troupeau Merinos pur sang se composait au 1" Janvier

1860, de :

53 B^liers.

86 Brebis.

13 Antenais mdles.

3li Antenais femelles.

hi Agneaux males,

Z»3 Agneaux femelles.

Total 270 Tfiles.

Ce troupeau a ete cree dans le but de produire des beliers

destines a I'amelioration de la race indigene. II etait done indis-

pensable d'experimenter sur leurs croisements avec les brebis

de cette race. C'est par cette raison que nous avons un trou-

peau de brebis indigenes. Ce troupeau se composait au 1"' Jan-

vier 1860, de :

329 Brebis indigenes.

76 Antenais mdles.

176 Antenais femelles.

61 Agneaux mSles.

87 Agneaux femelles.

Total ... 729 Tfites.

Au mois d'avril 1857, nous avions 597 bt^tes pour les deux

troupeaux. Deux ans apres, nous avions 15/i2 tt^tes, c'etait un

magnifique resultat ; mais le Bedroun.i a sevi cet hiver sur nos

troupeaux et le total est descendii a 999 testes. II serait encore
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descendu plus bas sans un pen de iourrages qu'ou a pu distri-

hiier a quelques b6tes.
r^

Nous devons d'ailleurs precher d'exemple aux indigenes. II

faut done assurer des fourrages aux Iroupeaux.
On a deja fait quelques essais de culture fourragere I'annee

derniere: entreprisessur une petite echelle etavec desmoyens

imparfaits, on ne peut se prononcer au sujet de ces tentatives.

lis seront renouveles avec plus de soins. On doit s'occuper
d'ailleurs d'agrandir V'etablissement de Ben-Cliikao, de lui

donner une plus grande etendue de terrain de parcours.

Les depenses occasionnees par ces deux Iroupeaux out ete

de 36 400 fr. ainsi repartis :

1" Indemnity au v^t^rinaiie-direcleur 1200 fr.

2" Id. au g^rant 900

.3" Id, au berger de Ben-Chikao 1200

W Id. aux bergers arabes 900

5° Acbat d'animanx exotiques 1500

6" l-'ourrages pour Tliiver 1858-1859 500

7" Culture des prairies artificielles ZiOO

8° expenses diverses 500

9" Agrandissement etam^nagement de la ferme Ben-Chikao. 29300

Total. ...... 36Zt00fV.

Les beliers pur sang Merinos sont classes chaque annee, par

numero d'ordre de merite.

Les premiers numerossaillissentles brebis pur sang Merinos;
les nunieros de second ordre saillissent les metis, en commen-

gant par ceux qui ont le plus de sang merinos. Les numeros

qui viennent apres servent a la lutte des brebis du troupeau

indigene.

De cette manierela source deslinee au perfectionnement de

nos laines se maintiendra dans toute sa valeur, si elle ne s'a-

meliore pas.

On ne conserve que les metis femelles.

Les metis males el les beliers pur sang qui seront inutiles a

la reproduction seront vendus.

Cette vente aura le double but d'augmenter nos recetles et
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d'engager ceux qui <Mnploieront ces reproducteurs a leur donner

d'autant plus de soins tju'ils lesauront paves pluscher. 11 arri-

verait sans doute ce qui a lieu a la pepini^re du Gouvernement,

si Ton delivrait gratuitement les reproducteurs. Colons et Arabes

ont toujours mieux soigne les plantations quand ils payaient les

arbres que lorsqu'ils les obtenaient pour rien. II en serait de

m6me pour les beliers reproducteurs. O'-ftquun sa li;

Les brebis indigenes appartenant au troupeau de la Smalah

sont destinees a servir d'experimenlation sur leur croisement

avee les Merinos.

Tous les ans, chaque degre de metissage a des notes exactes

sur les prix de sa laine et sur les changements operes dans la

conformation et surtout dans le lainage. Ces notes aideront a

laire connaltre le degre ou un troupeau de metis pourra fournir

lui-m6me ses reproducteurs.

On ctablira unereforme annuellesurles brebis. Cettereforme

s'exercera d'abord sur les brebis indigenes, ensuite s*ir les

brebis metisses ayant le moins de sang Merinos, et ainsi de

suite
;
mais cette reforme ne commencera que lorsque les brebis

indigents auront produit une quantite suffisante de metis.

Le troupeau de Medeah a deux etablissements :

Ben-Chikao^ dans le Tell, pour les paturages d'ete;

El'Birin, dans le Sud, pour les paturages d'hiver.

Dans les environs d'El-Birin, on peut faire quelques recoltes

de fourrages. Avec un approvisionnement sur ce point, il ne

faudra pas craindre d'emigrer de bonne heure, c'est-a-dire

avant I'epoque ordinaire du tres mauvais temps.

A Ben-Chikao, on pourra avoir des fourrages qui serviront

dans le cas ou I'annee se presenterait mal, et ou Ton aurait a

eraindre le Bedrouna dans le Sud.

II faut completer les abris de Ben-Chikao, et des demandes

de fonds seront faites a cet egard, ainsi que pour les repa-

rations necessaires a El-Birin, et surtout au puits qui sert

d'abreuvoir.

Avec des abris et une bonne nourriture, le nombre-des b6les

ovines du troupeau ameliorateur prendra un mouvement ascen-

dant considerable-, a quel chififre devra-t-on s'arr^ter? Nous
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pensons qu'il ne faut encore rien decider a cet egard,.jusqu'a

ce que I'on soil bien arr6te sur la quantite de fourrages que
Ton peut reserver. ...

''''- Race caprine.
-— ^"^

Un troupeau de race Angora se trouve installe a Ben-Cliikao,

il se compose de :

10 Boucs angoras.

35 Chfevres angoras.

36 Chfevres indigenes.

Zi3 M^lis.

Les metis provenant ducroisementsontremarquablesje sang
du p^re y domine.

Le sejour de ces animaux dans le Sud esl impossible, ils n'y

peuvent trouver la nourriture parliculiere quileur convient. lis

devront done resler a Ben-Chikao.

Des soins analogues a ceux indiques pour le troupeau ame-

liorateur des brebis doivent 6tre pris pour le troupeau de race

Angora. On devra enregistrer avec detail toutes les remarques

interessanles, suivre les progres du metissage et se preparer a

mettre a la disposition des eleveurs des reproducteurs perfec-

tionnes.
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RAPPORT

SUR L'EXP1^:DITI0N SfiRlCICOLE EN CHINE "!*

ENTREPBISK PENDANT L'aNNEE 1859

„ J^i*)Y Xliipar M. le comte J.-B. CAfiiTELLAIVI. I'Vi

(Stance du 29 juin 1860.)

Messieurs et confreres,

, Quand M. le comle Freschi et moiavons ete admis aThon-

neur de manifester devant vous noire pensee relativement a

une expedition en Asie, dans le but d'importer en Europe de

la graine de Vers a sole, propre a renouveler nos races, frap-

pees d'un tleau inexorable, et d'etudier les methodes d'educa-

tion qu'une experience de plusieurs siecles y a consacrees, vous

avez bien voulu nous accorder vos suffrages, nous honorer d'une

commission directe, et nous recommander a nos confreres

d'Orient, et aussiauxev^ques etaux missionnaires.

A present que I'expedition projetee a eu lieu, permettez que
les deux Italiens que vous avez accueillis comme Fran^ais et

comme freres se rejouissent avec vous de ce que vous avez

applique a leur egard le principe que, sans distinction de palrie,

la science et I'amour du bien doivent 6tre pour tout le monde

le lien le plus solide de la famille humaine.

Permettez-moi aussi de vous declarer que vos recomnian-

dations nous ont ete, en Orient, de la plus grande utilite,

aupr^s des ev6ques et des missionnaires; aupres de M. de

Montigny ; aupres de nos autres confreres
;
elles ont eu partout

la douce et puissante influence de la voix de la famille. Et je

ne viens pas vous dire tout cela pour vous adresser des louanges,

mais pour rendre hommage a la verite, et parce que ce doit

t^lre pour vous-m6mes une grande satisfaction de voir noire

Societe etendreson action utile jusqu'aux extremites du monde,

et de la voir partout secondoe et honoree.

J'ai nomme M. de Montigny, et comme depuisnombro d'an
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nees il a bien merite de la France et de voiis, vous ne trouve-

rez pas mauvaisque je lui rende ici tous les eloges qui lui sont

dus, parce que c'est a lui surtout que je dois, en grande

partie, la bonne reussitede mes tentatives.

Dans vos desiderata, vous m'avez pose deux series dif-

ferentes de questions : les premieres, relatives aux Vers a

sole du niCirier; les secondes, aux Vers a soie dits sauvages.

Je suis bien certain que, vu la connaissance que vous avez

de I'enorme etendue de I'empire chinois, des difficultes infinies

qui le rendent presque partout inaccessible aux Europeens,
vous m'avez pose toutes ces questions moins dans I'idee que

je pusse repondre a toutes, que dans la pensee qu'en deroulant

devant moi un vaste champ d'observations, je ne laissasse pas

echapper les occasions favorables. Et en effet, une cerlaine

etendue de recherches etait comprehensible alors parce que,

apresladerniere guerre, on avait la certitude, en Europe, que
les traites qui en ont ete la suite nous ouvriraient I'empire.

Mais les affaires du Peio ont detruit ces esperances, et m'ont

oblige a retourner en Europe. Neanmoins, pour co qui re-

garde r education des Vers a soie du miirier, objet principal

de mes recherches, je crois 6tre arrive a connaitre tout ce

qui s'y rapporte dans les pays les plus sericicoles de tout

I'empire, qui, depuis plusieurs annees, fournissent de la soie

a I'Europe en enorme quantite-, car, surmontant les obstacles

et oubliant les dangers, j'ai reussi a sejourner presque deux

mois consecutifs a I'interieur, dans une miserable pagode,

pres de la ville d'Outcioufou.

Dans cette pagode, j'ai fait trois educations, Tune par la

chaleur artificielle, I'autre par la chaleur naturelle, en suivant

nos precedes, et la troisieme par la melhode du pays, ayant
avec moi, pour cet objet, un magnanier chiuoisqui m'avait ete

donne par le mandarin gouverneur de Schanghai. J'ai visite

en outre, chaque jour, les maisons de campagne oii Ton eleve

des Vers, observant et examinant tout moi-m6me; non con-

tent de cela, sur toutes les methodes que j'ai remarquees j'ai

etabli la discussion entre trois des plus distingues magnaniers

chinois, ecrivan t toutes leurs reponses. Celui-la seul qui a 6te
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Bii Chine, qui coniiuU rinclination des Cliinitis pour )a Ironi-

perie, qui a eprouve (|u'il
est impossible de dire un mot sans

inlerprete, peut comprendre Jes innombrablcs difficuites de

iTiu mission. Mais ma perseverance fut couronnee de succ^s, et

tout ce que j'ai publie dans mon ouvrage non-seulement est

conforme a la verite, mais est tout ce que reellement on pra-

tique dans.cette partie-la de la Chine sur I'education des Vers

n soie
;
et je crois que la methode chinoise peut 6tre utile non-

seulement pour les races chinoises, mais aussi pour lesndtres.

Quant a la race chinoise, dans mon ouvrage on trouve la

preuve que, d'apres les etudes comparees que j'ai faites en

Chine, son education par nos procedes a donne des resultats

moins bons; et, d'un autre c6te, vous conviendrez facilement

que, pour acclimater une espece, on nedoit pas la faire passer

tout a coup a un regime de vie different de celui de son pays.

Quant a nos especes indigenes, je pense que la methode chi-

noise peut nous donner I'esperance assez fondee de les pre-

server de I'atrophie qui les tue, ou de rendre le produit moins

incertain dans le cas qu'elle vint un jour a cesser.

Ustensiles. — Quoique les ustensiles dont se servent les

Chinois pour I'education des Vers soient peut-6tre preferable*

aux plus communs des n6tres, il n'est pas necessaire de rien

changer a nos magnaneries. Seulement il serait a desirer que,

dans les deux premiers ages, pour couper la feuille on intro-

duisit aussi chez nous I'usage de leur tranchoir de paille. J'en

donne la description suivante dans mon ouvrage (page 41,

edit, ital.) : « Les Chinois coupent la feuille sur un petit meu-

» ble fait en paille de riz, rond et du diametre de h decime-

» tros. A ceteffet, ils taillent une certaine quanlite de paille de

» la longueur d'un empan-, ils la disposent circulairement et

» debout, et puis la serrent en la li^nt solidement au milieu

» de la hauteur. Ensuite, avec un couteau, ils la taillent jus-

» qu'a ce que cet ensemble soit parfaitement de niveau a sa

» partie inferieure, et que la partie superieure reste un peu
» convexe. L'avantage de ce tranchoir consiste en ceque, tandis

» que la paille ainsi serree resiste, ellecede pourtant achaque
» coupe particuliere, et que la feuille est moins nieurtrieetperd
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» moins de sue. » Faule de paille de riz, on peut employer la

paille de seigle.

Si les Chinois ont beaucoup de Vers a elever, apres la qua-

trieme mue ils se servent de filets pour les deliter. Nous pou-
vons deliter les Vers beaucoup mieux au moyen des feuilles de

papier troue, d'invention francaise. Kt je les recommande parti-

culierement a ceux qui veulent imiter les Chinois dans la fre-

quence des delitements. Pour les deux premiers ages des Vers,

que les feuilles de papier soient petites, legeres, avec des trous

du diametre de 7 millimetres, et pour les autres plus grandes,

de papier resistant et avec des trous du diametre de 15 milli-

metres.

Pour les cultivateurs qui veulent suivre la metbode cbinoise,

il est indispensable de se pourvoir a temps de charbon et de

chaux. Dans les pays ouily a des rizieres, on peut, commeen

Cbine, reduire en cbarbon la balle (ecorce) du riz. « Pour la

» carboniser, les Chinois font un petit monceau de ces balles,

» les bumidifient, mettent le feu au milieu etles remuentaveo

» un baton pour les emp^cber de s'enflammer et de se reduire

» en cendres... lis obliennent ainsi un cbarbon qui, etant en

» petits fragments et non pulverise, ne s'attacbe pas a la feuille

» et jouit de la plus grande legerete. » (Page 87.) On peut sans

inconvenient substituer a ces balles carbonisees la petite braise,

dont on aura separe la poussiere noire.

La chaux doit 6tre eteinte a I'air. On prend pour cela de la

cliaux vive, et on la laisseen plein air jusqu'a ce que Thumi-

dite de I'atmosphere la reduise en poussiere.

Dans I'education, les Chinois emploient le charbon comme
absorbant de Tbumidite, et la chaux (a laquelle, du reste, ils

attribuent une foule de proprietes avantageuses et une vertu

particuliere, quoique non encore defmie) comme desinfectant.

Bain de la graine.
— Parmi les diverses pratiques que j'ai

decrites dans mon ouvrage (page hh), la plus generale, dans

les pays que j'ai visites, est celle de plonger la graine dans de

I'eau salee et saturee de chaux. Quoique les Chinois fassent cette

immersion le 14 Janvier, je ne saurais comprendre pour quel

motil", si elle est utile, on ne pourrait la faire plus tard,
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pourvu (Hie ce fiit avaut (jiio
la graine ait commence a remuer.

Je coiiseille done cette immersion, au moinspour uneparlie

de la graine, afin tie verifier si c'est une chose bonne a imiler.

A cette fin, les Chinois mettent dans 5 litres d'eau 3 litres

de chaux (kil. 1,019) et une demi-livre de sel (0,170). Que

ceux qui ont de la graine detachee la mettent done dans

cette eau et I'y
laissent une heure ou deux

; que ceux qui Tont

sur des cartons plongent les cartons dans la susdile eau plu-

sieurs Ibis de suite ou une seule fois, et, dans ce cas, qu'ils les

y liennentplonges tantqu'ils restentconsistants, pour pouvoir

les retirer sans les rompre. Cela fait, on laissera secher la

graine naturellement.

Incubation. — Les Chinois de la province que j'ai visilee,

ot d'oii provient la graine dont je parle, n'en provoquent pas

I'eclosion par la chaleur artificielle, et ont le feu presque en

horreur, durant tout le cours de Teducation. lis s'en remettent

a la saison pour produire I'eclosion ; et si la vegetation des

Milriers est precoce, ils hutent cette eclosion par la chaleur

humaine en tenant les cartons plies dans le sein des femmes.

Peut-6tre sont-ils ennemis du feu, parce qu'ils ne savent pas

en regler la chaleur ,
mais il est certain qu'ils declarent une

chaleur forte et continue tres nuisible aux Vers.

Je crois, par consequent, que ceux qui cultiveront la graine

chinoise et qui ne voudront pas se servir de la chaleur humaine,

feront bien de tenir les cartons ouverts, et la graine detachee,

legerementetendue, a une temperature artificielle de 16 degres,

si la temperature naturelle n'etait pas a 15 degres, et d'atten-

dre que I'eclosion ait lieu sans porter la chaleur a un degre

plus eleve. Cette regie sur la chaleur est bonne a suivre aussi

dans le cours des trois premiers ages.

Eclosion. — L'eclosion presque generale de la graine, adhe-

rente aux cartons, a lieu en un jour. Les Chinois recueillent

les Vers nouveau-nes d'une maniere tout a fait neuve pour
nous (page 63) et que je n'ose conseiller quant a present. Je

conseille m6me de ne pas les recueillir avec de petits bou-

quets de feuilles, mais uvec la feuille elle-m6me coupee en

bandes de la largeur dun ruban commun, et de ne pas alten-
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tire que les Vers montent dessiis, mais de soulever ces bandes

au bout de quelques instants et de les rotourner. Ainsi tous

les Vers seront exposes a la lumifere, ceux qui seront montes

n'etoutferont pas ceux qui eclosent, et il ri'en mourra pas uu

grand nombre au-dessous.

Feuille. — Les Chinois apportent lafeuille des champs sans

la presser et sans la meurtrir.

Excepte dans la derniere education, ou ils sont moins

severes, ils donnent toujours aux Vers de la feuille s^che.

Dans les deux premiers ages ils la coupent en petits mor-

ceaux; ils la coupent moins du second au troisieme, et ensuite

ils la donnent entiere.

Ils la coupent, mais ils ne la broient pas. « Avant de couper
» ils reunissent regulierement beaucoup de feuilles qu'ils

» tiennent de la main gauche, et ils en enlevent les tiges;

» puis avec un couteau ils les taillent a coupes entieres et

» frequentes, comme nos menageres taillent la pate roulee.

» lis soulevent alors les fds qu'ils ont obtenus, les mettent

» dans une corbeille sans les separer, et ils en couvrent les

» Vers. lis obtiennent ainsi Peflel de multiplier les bords de la

» feuille, en la divisant en morceaux menus, sans en enlever

» le sue et sans la meurtrir par des entailles repetees. » (P. 76.)

Repas.
— Dans le premier et le second age, ils donnent a

manger aux Vers de qualre en quatre heures, jour et nuit.
"

Dans le troisieme, quatre fois le jour, et trois fois la nuilj

Dans le quatrieme, six fois le jour, et trois fois la nuit.

Dans le cinquieme, ils renouvellent toujours la feuille aussi-

tot que les Vers Font finie.

Delitement. — Pendant toute I'education, ils delitent les

Vers tous les jours. Dans la premiere seulement, si la saison

est fraiche, ils ne les delitent que de deux jours Fun.

Notre methode de delitement avec des feuilles de papier

troue semble preferable a la leur. (P. 86.)

A peine a-t-on fait le delitement journalier avec ces feuilles

de papier, ([u'il
faut repandre sur les Vers assez de charbon

(de celui que j'ai indique) pour les en couvrir, et sur le char-

bon les feuilles destinees a leur nourriture. Les Vers montent,
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le charbon devient le fond de la liti^re, et absorbe rhumidite.

Cependant le cliarbon n^est pas necessaire apres la troisiome

mue, si on distribue aux Vers de petits rameaux de feuillage

au lieu de feuilles delachees, car les rameaux font ([ue la

liti^re est soulevee. Si au contraire on leur donne des i'euilles

detachees, il est prudent de continuer I'usage du charbon.

Mues. — Les Chinois avec les feuilles enl^ventde la claie

ou cannisse des dormeurs les Vers qui tardent trop a s'endor-

mir, et les rejettent inexorablement. Aussi mettent-ilstou jours

plus de graine k eclore : un quart ou un cinqui^me de plus.

Dans les trois premieres mues
, quand les Vers dorment

« tous, ils prennent une certaine quantite des balles de riz

» carbonise, et une quantite egale de chaux eteinte en plein

» air^ avec la main ils repandent ce melange sur les Vers, de

» maniere h les en couvrir litteralement, et ils ne les touchent

» plus jusqu'a ce que tous, ayant leve la t^te, secouent chaux et

» charbon, c'est-a-dire, jusqu'ace qu'ils soient tous eveilles. »

(Page 91.)

Dans la quatri^me mue, ils prennent les Versendormis un a

un, et les placent sur une claie qu'on a prealablement pesee.

Alors ils pesent les Vers qui donneront en cocdns le double de

leur poids ; puis, avec un tamis, ou un petit sac de toile claire,

ils repandent dessus assez de chaux pour les couvrir, presque

completement. Mais dans les hautes montagnes, et dans les

endroits ou I'air est tr^s sec, on n'emploie que le charbon. Je

conseillerais done aux cultivaleurs qui se trouvent dans ces

conditions, de repandre sur les Vers, pendant les deux pre-

mieres mues, deux tiers de charbon, et un tiers de chaux
; el

pendant la grande mue, du charbon seulement.

Air extdrieur. — « Jusqu'a la troisiome mue, si le temps
» n'est pas tiMe et beau, ils tiennent ferme jour et nuit, et

» bien abrite I'atelier (dans lequel, comme je I'ai deja dit, je

» conseille d'entretenir une chaleur artificielle de 16 degr<^s,

» si la chaleur naturelle n'est pas a 15) 5
de la troisieme

» a la quatrieme, ils le laissent ouvert le jour, s'il ne fait

» pas froid, et qu'il n'y ait pas de vent, et ferme la nuit
5
mais

» dans Ic dernier Age, ils le laissent loujours ouvert le jour, se
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» horuant a empecher aveo des claies Taction tlirecle du venl,

» et meme ils ouvrent la nuit si le temps n'est pas trop froid.

» Si Tair est etouffant, ils Tagitent avec des evei)tails de paiile.

» Enfin ils se reglent selon le temps, en tenant en tout une

» certaine mesure, pour que le bienfait du grand air ne de-

» vienne pas un danger pour les Vers. » (P. iOli.)

Cinqideme dge.
— Ils portent tons les Vers, ou au moins

la plupart d'entre eux, sur des claies a terre, comme on a I'usage

de le faire dans le Frioul, en repandant prealablement sur le

sol un doigt de chaux, et en etendant sur la chaux une couche

de paiile. Dans cet etat ils ne touchent pas aux Vers jusqu'a ce

qu'ils soient murs, et ils leur distribuent de petits rameaux ct

meme des feuilles detacbees. Mais ceux qui les gardent sur les

claies, meme pendant le cinquieme age, les delitent cbaque

jour invariablement comme auparavant, et, si la cbaleur est

excessive, toutes les nuits aussi.

Cabane.— Les Cbinois font la cabane en elevant un etagc
de claies de roseaux de marais au-dessus des Vers qui sonl

n terre, et a la distance d'environ 2 metres desdits Vers.

Ainsi Taire occupee par la cabane est egale a celle occupee

par les Vers. Sur cet etage de claies ils disposent des gerbes

de paiile, tres peu serrees, et en forme de pavilion, c'est-a-

dire, a I'oppose des notres, avec les cotes larges tournes en

bas. Ils attendent que la maturite des Vers soit generale, puis

ils les rassemblent tous et les portent a la cabane. Quand elle

est remplie, ils la ferment tout autour avec des claies sur le

sol ou etait d'abord la litiere; ils apportent des brasiers avec

du charbon allume; ils ferment portes et fentHres et entre-

tiennent le feu pendant trente-six heures. Les vers Iravaillent

immediatement, et tous finissent leur cocon en trois jours.

De quelque maniere que les cultivateurs fassent la cabane,

je crois devoir leur conseiller d'entretenir les Vers murs a une

cbaleur artilicielle de 18 a 20 degres, et dans une obscurite

complete; car je n'ai jamais vu de cabanes plus belles que
celles que j'ai vuesen Cbine, ni les Vers travaillerplus proni-

ptement et plus completement. Les Cbinois croient aussi que
4e fil, par ce moyen, en se sechant a mesure qu'il

sort de la
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bouclie (lu Ver, se rompt moins facilement dans le tirage.

Duree de Veducatlon. — Elle est de vingt-luiit jours ou

tiv.nle au plus, selon la saison. La premiere dure cinq jours,
la seconde quatre, la troisieme et la quatrieme cinq, la cin-

quiemc six, la sixieme trois. Le temps du sommeil, y compris
le grand, vingt-quatre heures. (iV'st une chose exceplionnolle,
si le grand sommeil dwre-tr^nte-six liBures:v

"

Du Ver chinois annuel. — Les vers provenant de la graine

que j'ai importee, fournissent de la soie blanche, el dorment

quatre fois. lis sont un peu plus petits que nos Vers communs,
et ils ont la peau plus fine et plus trunsparente. lis ont une

couleur azuree, plus ou moins ioncee, selon leur ago. Ils sonl

vifs et lestes. lis consomment en feuilles un quart de moins

que les notres, et sont, comnie les n6tres aussi, sujels a

toutes les maladies que nous connaissons, -

excepte jusqu'a

present a Tatrophie.
10 kilogrammes de cocons chinois donnent 1 kilogramme

de soie. S'ils ne sont pas superieurs aux ndtres, ils sont au

moins egaux a ceux de premiere qualile, ont peu de bourre,

sont bien faits, et leur soie se deroule loul enliere jusqu'au
bout. La qualite du fil est tres belle (|uant a la blancheur, la

force, I'elasticite et la finesse. J'avertis cependant les tireurs

que pour les cocons chinois il faut elever la chaleur deTelouf-

fage au point de dessecher la chrysalide, parce que le cocon

chinois, m6me etoufie, se tache facilement.

De la graine.
— Les Chinois la font a peu pres comme nous.

Apres douze jours les papillons eclosent, et leur eclosion dure

trois jours. Ils les laissent accouples six heures, puis xls

laissent les femelles emettre I'liumeur terreuse, et ils les portent
ensuite sur des cartons tout prepares ou elles pondent. lis

tiennent Tatelier dans I'obscurite pendant le jour, de peur des

mouches, et pendant la nuit ils Teclairent de peur des souris.

"< Les oeufs sont plus petits que les nolres, plus deprimes
» et de differentes couleurs, parmi lesquelles doniinent I'ar

» doise et le vert, puis I'azur plus ou moins fonce. Cette variete

» de couleurs est fort estimee des Chinois. »
(p. 173.)

T. VII.— AoaH860. 25
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ETUDES

SUR DEUX ESPfiCES DE VERS A SOIE

RECEMMENT ACCLIMATEES EN FRANCE,

ET COMPTE RENDU D'UNE EDUCATION HIVERNALE DUROMBYX
DU RICIN,

FAITE A lOULOnSE AVEC LA COLLABORATION DE MM. GUT ET F. BEBNADT

Par M. le doctenr IV. JOLY,
Professeur a la Faculte des sciences,

et delegue de la Societe imperiale d'accliinatation a Toulouse.

PREMlilRE PARTIE.

(Stance du 29 juin 1860.)

Messieurs et cliers confreres,

En presence du multiple et terrible fleauqui a si gravement

compromis notre Industrie sericicole, on ne saurait qu'ap-

plaudir aux louables efforts que tente la Societe imperiale

zoologique d'acclimatation pour introduire de nouveaux Bom-

byx serigenes, non-seulement en France, mais encore dans

tous les pays du monde ou leur education parait offrir des

cbances de reussite.

Parmi ces precieux insectes, il en est trois qu'elle a plus

specialement pris sous son actif et zele patronage. Ce sont ;

1° Le Bombyx Mylitta, ou Ver a sole du ch^ne;

1° Le Ver a sole du licin {B. Arrindia, Guerin-Meneville) ;

3° Enfm, celui qui vit sur I'Ailante ou Vernis du Japon

{B. Cynthia).

Nous nous bornerons aujourd'hui a vous entretenir des deux

dernieres especes ci-dessus indiquees. Parlous d'abord du Ver

a sole du Palma Christi.

.Description du Bombyx Arrindia.

Origine. Denomination specifique.
— Connu dans I'lnde^

sa patrie,
sous le nora A'Arrindy Arria ou Eria^ I'insecte dont
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il s'agit a ete designe d'abord par les naturalistes sous la de-

nomination, a ce quMl parait, tr6s impropre de Bombyx
Cynthia.

Kn elTet, s'il laut en croire M. Guerin-Meneville, I'erreur

do Uoxburgli, qui croyail a I'identite de VEria et du Ver de

TAilante, ou vrai Ctjnthia., s'est perpetuee jusqu'a nous. On

doit done, aujourd'liui que celte erreur est reconnue, reser-

ver pour le Ver qui vit sur le Vernis du Japon le nom de

B. Cynthia^ et appliquer au Ver a soie du ricin celui de B. Ar-

rindia.

Quoi qu'il en soit de cette delerminalion specitique, peut-

ctre contestable, nous adopterons pour le moment les idees de

M. Guerin-Meneville, et nous decrirons comme il suit I'inseete

(|ui se nourrit principalement, mais non exelusivement, des

I'euilles du Palma Christi.

Description du B . Arrindia a VHat parfait.
— Ainsi que

Ton devait s'y attendre alaseule inspection de sa cbenille, le

B. Arrindia, a I'etat parfait, ofFre beaucoup d'analogies avec

notre B. Satumia major, ou grand Paon de nuit, mais il est

d'un tiers plus petit que ce dernier.

Tout son corps est couvert de longs poils, dont la couleur

dominante est le gris blanchatre, entrern^le de brun roussa-

tre, surtout a sa face inferieure ou ventrale.

Le corselet seul estprescjue enti^;rement brun.

C'est aussi la teinte generale qui domine sur les ailes. Les

superieures sont traversees vers leur partie mediane par une

bande grisatre, dont le bord anterieur est ondule, tandis que
le poslerieur , beaucoup moins arr6te, se confond d'une ma-
ni^re insensible avec la couleur plus foncee du dernier tiers de

Taile.

Une autre bande grise, en forme de V ouvert du cdte de la

l^te, se voit non loin de la base de I'aile; une ligne brune se

dessine sur une bande d'un vert brun qui en longe le bord

posterieur ;
enfin une tacbe noire et blanche est placee a Tan-

gle inferieur et externe des ailes superieures.

Outre la presence de trois lignes brunes sur la bande vert-

fonce qui longe leur bord posterieur, les ailes inferieures sont
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marquees, a un centimetre environ de leur base, d'un arc

gris-blanchatre, a concavite posterieure. Vers le milieu, elles

offrent une bantle de m6me couleur coupee transversalement

par une ligne d\in brun pale : enfin, Ton voit sur chacune

d' elles un ceil ou tache vitree bordee en avant d'un quart de

cercle brun, presque noir, et en arriere par une bande fauve,

bordee elle-m6me par une ligne plus foncee.

Les pattes sont brunes et comme annelees de gris.

Les antennes, fortement pectinees, sont de couleur brun-

jaunatre : les ycux ont une teinte brun-rouge, et sont assez

saillants.

Envergure= 0"',10.

OEufs.
—Les oeufs, pour la plupart egalement gros auxdeux

bouts, sont d'un blanc gris et adherent entre eux par une sub-

stance agglutinante. Leur coque m'a paru epaisse et passable-

ment resistante, m6me en ayant egard a leur volume, qui de-

passe de beaucoup celui des oeufs du B. Mori.

En effet, il resulte des calculs de notre honorable confrere,

M. Hardy, qu'il faut de 553 a 560 oeufs de B. Arrindia pour

peser \ gramme. II en entre done 10,590 a 16,800 dans une

once de 30 grammes, tandis que le m6me poids renferme plus

de 30,000 oeufs du Ver a soie ordinaire (1).

Larves. — Les Larves que m'avait envoyees la Societe d'ac-

climatation etant alors parvenues, je crois, a leur troisieme

age, je n'ai pu encore les observer par moi-meme a partir du

moment de I'eclosion. J'emprunte done a M. Hardy la des-

cription qui va suivre :

«Au sortir de Toeuf, dit notre honorable confrere, les Vers

ont environ 3 millimetres de longueur ^
ils sont couverts de

poils noirs : lear t6te noire et luisante est proportionnelle-

ment tres grosse : leurs fausses pattes sont noires, et ils ont

sur la nuque une barre noire qui disparait a la premiere mue.

(1) En ouvrant dans Teau et en examinant S !a loupe les oeufs que m'a

rerais M. Guy, et que j'ai laisses depuis cette dpoque expos(5s dans mon

appartement h. des temperatures trfes variables, je me suis convaincu que

les jeunes larves sont (\f\^ toutes form^es dans leur iiit^rieur. Elles iie tar-

deront sans doule pas S Colore. (Note du 19 f^vrier 1860.)
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» Au deuxi^me Age, leur cduleur est jaunatre, leur I6te est

noire; on distingue bientdt que leur corps est compose de douze

anneaux, sur lesquels sont des tubercules termines par des

houppes composees de quatre poils, qui passent a la couleur

jaune; leurs fausses pattes sont noires.

» Au troisi^me Sge, leur livree est totalement blanche (1),

leurs tubercules sont plus saillants; a la sortie dela mue, leur

t^teestd'un beau bianc dMvoire. Les poils qui terminent les

tubercules deviennent insensiblement plus courts, a mesure

que la larveavance en age. Leurs pattes, au nombre de quatre
de chaque cdte, sent blanches avec deux points noirs a la

base; a I'avant, sont trois fausses pattes de chaque c6le, sortes

de tentacules lisses, unis et de couleur blanche. La pince cau-

(iale est tr^s developpee.
» Au quatrieme age, leur peau blanche prend bientdt une

teinte azuree, qui devient plus intense lorsqu'ils ont acquis tout

leur developpement; leiMS tubercules, disposes en series uni-

formes, sont tres saillants; les poils qui les surmontent sont

devenus tres courts et a peine perceptibles. Comme dans I'age

precedent, la t^le est blanche au sorlir de la mue.

» Dans leur plus grand developpement, ils ont65 millimetres

de long sur 7 millimetres de diametre. lis pesent alors 4 gram-
mes 7 decigrammes (2). »

Mceurs du Bombyx Arrindia.

Semblables sous ce rapport aux Bombyx de I'Ailante et du

Ch6ne, les larves de YArrindia sont extr^mement robustes
;

car, elevees en plein air, elles resistent a la pluie, aux orages,

aux vents les plus impetueiix.

Essentiellement sociables, on les volt se reunir par groupes
sous la feuille dont elles doivent se nourrir, et qui leur ofl're

ainsi tout a la fois pature et protection. Polyphages comme

beaucoup de chenilles , elles mangent avec predilection le

(1) II serait plus exact de dire, avec M. Milne Edwards, que la livree est

alors, et surlout vers la fin du Iroisi^me ago, d'un blanc tirant sur le vert.

(2) Bulletin de la SocieU impiriale d'acclimatation, 1855, t. II, p. 431.
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Palma Christi, mais elles parcourent facilement, et avec plus
ou moins de succes, toutes les phases de leur existence, lors-

qu'on les alimente avec la feuille du saule, du lilas, du vernis

du Japon, de la chicoree sauvage {Cichorium intlnjbus^ etc).

Le chou lui-m6me peut 6tre substitue au ricin, ainsi que I'a

constate recemment M. Guy, et, avant lui, M. Vallee, gardien
de la menagerie des reptiles au Museum d'histoire naturelle

de Paris, qui, cependant, conseille de n'avoir pas recours a

cette plante, parce que, dit-il, elle occasionne une tres grande
mortalite. Le m6me M. Vallee s'est, au contraire, tres bien

trouve (et ses chenilles encore mieux) de I'emploi duchardon a

foulon, qu'il regarde comme un precieux succedane du ricin,

surtout pendant I'hiver. Car on salt que, aussi delicat sous ce

rapport que I'odorant heliotrope, le Palma Christi, bisan-

nuel et m^me vivace en Afrique, gele a zero dans nos con-

trees.

Tres lentsdans leurs mouvements, a moins d'etre aiguillon-

nes par la faim, les Vers de VArrindia quittent rarement la

feuille sur laquelle ils se sont fixes avant d'en avoir disseque
tout leparenchyme et mis a nu les nervures principales.

Chez eux, la mue s'opere comme chez le Bombyx Mori^ a

des epoques plus ou moins rapprochees, suivantle degre de la

temperature. Mais ils different essentiellement du Ver a sole

ordinaire, en ce que, pendant leur sommeil, loin de redresser

la parkie anterieure de leur corps et de se tenir ainsi dans une

complete immobilite, ils appliquent toute leur face ventralesur

les feuilles et attendent ainsi le moment marque par la nature

pour leurs changements de peau, changements qui se renou-

vellent quatre fois pendant la vie de la larve.

La derniere mue terminee, c'est-a-dire quand la chenille a

pris cette belle leinte bleu d'azur qui la rend si remarquable a

cette epoque de son existence, elle se met a filer son cocon.

Structure du cocon. — La structure de ce cocon a ete et

m6me elle est encore un objet de controverse pour certains

naturalistes et pour beaucoup d'industriels.

D'apres MM. Hardy, du Hamma (Algerie), et Paul Savi, pro-

fesseur a I'Universite de Pise, des que la larve aurait acheve
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son cocon, elle en ferait sorlir sa t6te et les trois premiers an-

neauxde son corps; puis, operant unmouvement deretrait sur

elle-m6me, elle couperait avec ses mandibules les fils qui se

croisent a Textremile terminee en pointe, et rendrait ainsi

I'operation du devidage impossible.

Ces assertions sont formellement contredites par M. Emilio

Cornalia (de Milan), qui s'est beaucoup oceupe des Vers a sole

en general etde leurs maladies, etdont le magnifiqueouvrage
inlitule Monographia del Bombice del Gelso^ a ete couronne, il

y aquatreans, par I'lnstitut lombard.

Le savant naturaliste ilalien affirme, etnous avons vucomme

lui, qu'apres avoir tendu duns toutes les directions quelques
brins de sole d'un jaune pale qui doiventservir de points d'at-

tache a son habilalion, la Chenillefile d'abord unecoque exte-

rieure irreguli^re, assez epaisse, a surface inegale, sorte de

chemise ou d'enveloppe {faloppa) pour le veritable cocon au-

quel elle adhere plus ou moins, suivant que I'insecte a plus ou

moins d'espace pour se mouvoir librement etpour donner a sa

prison les dimensions normales.

Celte premiere enveloppe terminee, la larve procMe a la

fabrication du cocon vrai. « Lorsqu'elle arrive (etje laisse parler

ici M. Cornalia lui-m6me), lorsqu'elle arrive avec la t6te et la

filiere a Textremite qu'elle doit construire ouverte, elle fait

usage d'une manoeuvre particuliere pour promener son fil
; et,

en effet, apr^s avoir fait plusieurs tours et detours a une di-

stance donnee (4 a 6 millimetres) de la m6me extremite, elle

avance sa t6te directement en haut vers celle-ci, et directe-

ment en revient, formant une anse avec le brin de sole qui a

suivi le mouvement de la t6te, anse qui se trouve dans la di-

rection de la longueur du cocon, qui presente son extremite

libre dirigee vers I'extremite libre du cocon, et qui reste adbe-

rente a la surface interieure de la chemise. Apres avoir jete

cette premiere anse, la Larve repete sa manoeuvre, c'est-a-dire

fait quelques tours a la basede I'anse dejafaite, eten construit

une deuxieme a c6te de la premiere, et ainsi de suite.

» Avec ce procede, toute I'extremite ouverte, ou mieux I'ou-

verture m6me du cocon, est entouree par un grand nombre
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d'anses paralleles entre elles, toutes dirigees en haut, et qui

couronnent I'ouverture autour de laquelle elles sont deposees.

Le premier tour d'anse construit, lecjuel correspond a la pre-

miere couche du vrai cocon, la Larve commence a en tisser un

second qui tient alaseconde couche et adhere au premier tour,

dont il possede aussi la structure, c'est-a-dire se termine en

haut par une frange d'anses semhlables aux premieres, mais

un peu plus courtes que celles de la frange externe. On ob-

serve la m6me chose dans les troisieme, quatrieme et cin-

quieme couches. Les anses, en effet, de la couche externe,

couvrent toutes celles des franges internes, etsi Ton regarde

en dedans un cocon coupe longitudinalement, on s'aper^oit fa-

cilement de cette structure; et si Ton separe toutes les cou-

ches dont les parois du cocon sont formees, on voit clairement

qua chacune d' elles correspond une frange pointue d'anses

terminates. De cette fa^on, Textremite du vrai cocon est pri-

mitivement ouverte et se compose de franges libres, paralleles,

privees de fils transversaux, et qui peuvent, par consequent,

a leur tour, s'ecarter si un corps volumineux voulait passer

par I'ouverture (1). »

Ce n'est pas tout encore. Le vrai cocon, une fois acheve, la

Chenille en fait sortir (comme I'ontdit MM. Hardy et Savi), la

t6te et les deux ou trois premiers anneaux de son corps 5 puis,

saisissant avec ses mandibules les brins de la chemise qui cor-

respondent a I'ouverture du vrai cocon, elle les plisse ou les

mache et les tire a elle en les rapprochant, et cela au moyen
d'un mouvement de retrait qu'elle opere sur elle-m6me, dans

le but bien evident de se menager une issue a I'epoque de sa

derniere metamorphose. Notez d'ailleurs que, malgre la dispo-

sition des anses ci-dessus decrites, rorifice de sortie du cocon

ne demeure pas beant. « II est presque dissimule, dit encore

M. Emilio Cornalia, car les franges libres restent courbees

sur le miheu. Un insecte ou tout autre ennemi de la ChrysaHde
ne pourrait pas y penelrer; au contraire, en s'ecartant, ces

m6mes franges laisseront aisement passer le papillon, qui

marche de dedans en dehors. »

(1) Bulletin, 1855, p. 21^.
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Nos observations personnelles confirment sur tous les points

celles du savant auteur de la Monographic du Ver a sole.

Reste a savoir si, malgre la reelle integrite des fils -en anse

(|ui
terminent rexlremite ouverte du cocon, celui-ci est, oui on

non, susceptible d'un devidage tout a la fois economique et

facile. Ueste a savoir surtout si Teducalion du B. Arrindia^

entreprise sur une grande echelle, pourra donner a I'industrie

franQaise un prix veritablement remunerateur.

Nous verrons tout a I'heure ou en est I'etat de la question.

Eclosion. — Comme le B. Pavonia major, le papillon de

XArrindia sort de son cocon en se bornant a ecarter mecani-

quement les fils qui en ferment incompletement I'entree.

Fecondation. — Une fois eclos, les males demeurent ini-

mobiles pendant le jour sur les toiles tendues oil on les pose.

Lesoir venu, les males s'agitent, s'envolent et vont feconder

les femelles sur lesquelles s'est fixe leur choix.

Po7ite. — Celles-ci ne pondent guere que 2/iO a 250 opufs ;

mais, en revanche, elles font six a sept pontes par an dans leur

pays natal (1) . On sait que nos Bombyx Mori, transportes en

Amerique, n'en font pas moins de cinq ou six.

Leschiffres (jui suivent donnerontune idee du temps neces-

saire a la complete evolution du B. Arrindia.

Temps n^cessaire pour une education. — En ete, vingt a

vingt-cinq jours suffisent pour la quadruple mue. Vingt au-

tres jours sont employes soit a la confection du cocon, soil au

sommeil de la chrysalide : il faut dix jours pour la sortie du

papillon, la ponte et Teclosion. En tout, cinquante jours.

Au mois d'aoDt 185Zi, et par une temperature a peu pres
constante de 20 a 24 degres centigrades, I'eclosion des oeufs

ayant eu lieu chez !\1. Milne Edwards le 2 du mois susdit, la

premiere mue se fit du 9 au 10; la deuxieme, le 15
;
la troi-

sieme, le 21, et laquatrieme, le 27.

En hiver, la chenille ne recommence a filer que quarante

(1) Elles en feraient mfime 12, d'apifes M. Heifer. (Voir dans les Annates

des sciences naturelles, t. XI, 2' s^rie, p. lZi2, le radinoire de M. Halfer

sur les Vers a soie indigenes de I'lnde.)
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jours au moins aprfes I'eclosion, et cinquante-six apresla ponte
des oeufs. D'une ponte a I'autre, il s'ecoule ordinairement qua-

tre-vingts a quatre-vingt-cinq jours.

On verra que chez moi il s'en est ecoule m6me davantage
encore.

Education du Bombyx Arrindia. —Ses resultats IndustrieIs.

Toutes les personnes qui se sont livrees a I'education du

B. Arrindia s'accordent adire que ceVer k soie estd'une robus-

ticite remarquable et qu'il s'accommode a peu pres a tous les

climats ouon I'a transporte. A Paris comme a Turin, a Berlin

comme dansnotrecolonie d'Alger, a Fernambouc comme dans

rinde, il reussit admirablement, souvent m6me en plein air.

En sorte que, suivant la juste remarque de M. le professeur

Is. Geoffrey Saint-Hilaire, « voila done une esp^ce animale qui,

sortie de I'lnde depuis quelques annees a peine, est devenue

presqueau m6me moment europeenne et africaine, ettroisans

apres americaine. La nature I'avait faite exclusivement asia-

tique : la culture I'a faite cosmopolite. Si cette acclimatation,

pour ainsi dire universelle, n'est pas encore un resultat pra-

tiquement utile; si m6me il n'est pas demontre qu'elle doive

jamais le devenir, elle n'en est pas moins tres remarquable
comme un exemple, comme une preuve de plus de ce que peu-

vent la nature pour I'homme et Ihommesur la nature (!).»

Ainsi s'exprimait, vers la fm de 1857, I'illustre president

de la Societe imperiale zoologique d'accliipatation. Depuis
cette epoque, la question a fait quelques pas de plus, mais il

s'en faut bien, selon nous, qu'elle soit completement resolue

au point de vue purementindustriel.

S'il faliait en croire Thabile directeur de la Pepini^re cen-

traleduHamma,le nouveau Bombyx auraitpeu d'avenir, m6me
dansnotre Algerie.

En effet, il resulte des pesees faites par M. Hardy, que la

quanlite de soie pure (c'est-a-dire debarrasseede bourre oude

frison) que fournissent les cocons, a I'etat frais, des bonnes

(1) Bulletin, 1857, p. 333.
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races de B. Mori^ est representee en moyenne par les chiffres

suivants.... 8K^11 pour 100.

Le cocon du B. Arrindia n'atteint, d'apres le rn^me obser-

vateur, que 7,65 pour 100. Difference en rnoins, 0,46 pour 100.

D'aulres calculs de M. Hardy tendenl a etablir que le prix

de revient d'une education ne couvrirait pas les frais qu'elle

occasionne. M6me, en admettant ce qui devrait 6tre, que la

feuilledu ricin ne codterait rien au cultivateur, la vente de la

graine compensant, et au dela, la depense qu'exige la cul-

ture.

De son c6te, M. le docteur Chavannes juge aussi I'education

de YEria comme etant de peu de valeur sous le rapport indus-

triel, parce quMl fournit peu de matiere soyeuse, et il propose,

peut-6tre non sans raison, de subslituer a Tinsecte indien le

B. Aurota du Bresil, qui donne cinq ou sixfois plus de soie

d'une qualite superieure.

O'une autre part, M. Guerin-Meneville, qui s'esttant occupe
de YEria^ afiirme que les cocons ordinaires de ce Bombyx ne

sontgu^re moins riches en matiere soyeuse que ceux du Ver

du mCirier ; les plus gros les egalent m6me sous ce rapport.

Enlin, une autorite fort imposante, celle de S. Exc. le ma-

rechal Vaillant, est venue se joindre a celle de M. Is. Geoffroy

Saint-Hilaire pour encourager I'education de VArrindia dans la

France meridionale et surtout dans nos possessions d'Afrique.
a Le Ver a soiedu ricin, disait naguere I'illustre marechal,

reussitadmirablement en Algerie, et il est vraisemblablement

appele a accroUre les elements deja nombreux de la production
coloniale (1).

»

Mais, actuellement encore, une prudence que I'on ne sau-

rait blamer, insiste et nous dit : Le Ver a soie du ricin ne

pourra jamais donner que de la bourre de soie et non de la soie

grege. 11 est impossible, ou tout au moins extr^mement diffi-

cile de devider son cocon.

Tres difficile, oui, car le fil est fortement agglutine^ et il

se casse facilement; impossible, non, car M. Kaufmann, vice-

(1) Comptes rendus de I'Acad^ie des sciences^ t. XXXFX, p. 1079.
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president de la Societe d'acclimatation de Prusse, est parvenu
a devider a moitie et m6me aux trois quarts le cocon du

B. Arrindia.

Au nioyen de la cuisson dans I'eau legerement alcalinisee,

M. Alcan, professeur de tissage au Conservatoire des arts et

metiers, et M. Maillard, de Paris, ont obtenu de belle soie

gTege,d'une couleurgriseou dechanvreecru, maisd'un lustre,

d'un eclat tout semblable a celui de la soie ordinaire.

Du reste, en supposant (ce qui est peu probable) que le de-

vidage entier, facile, economique du cocon de VEria Mt un

probleme a jamais insoluble, nous n'en aurions pas moins

dans la bourre de soie de cet insecte une matiere susceptible

d'etre cardee, filee et propre a fabriquer des tissus tout a la

fois moelleux et tres solides; veritable soie du pauvre^ comme
on I'a dit, que cbez nous, coinmedans Flnde, la mere irans-

mettrait a sa fiUe sans avoir pu, malgre un long usage, mettre

hors de service les vMements qui en seraient fabriques.

C'est la ce que parait avoir tres bien compris la Societe in-

dustrielle de Mulhouse, en fondant un prix special pour la

culture en grand du Ver a soie du ricin dans notre colonie

d'Alger.

C'est la aussi ce qui explique les louables et perseverants

efforts de MM. Saccet Schlumberger, pour doter I'Alsace de

cette nouvelle soie, si repandue dans I'lndoustan et surtout

dans les districts de Dinajpur et de Rangpur, ou on la carde et

on la fde comme du coton (1).

Ce m6me procede suivj en France adeja donne d'excellents

resultals, ainsi qu'on a pu s'en convaincre par les echantillons

envoyes a TExposition universelle de 1855 par M. Lepautre-

Parent, filateur a Roubaix.

Plus recemment encore, les deux habiles,industriels alsa-

ciens dont nous parlions tout a I'heure ont obtenu, avec la

bourre de soie du cocon de VArrindia, un fillisse, blanc, bril-

(1) On a pr^tendu que le tissu appel^ Corah au Bengale est fabriqu^

avec de la soie gr^ge ; mais le docteur Heifer, qui a longtemps s^journ^

dans rinde, affirme le contraire. Memoire cite, p. 151.
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lant, fort ct souple; il n'a laisse aucun dechet, pas plus au

peignage (ju'au lilage. C'est,disentMM. Saccet Schluniberger,

une excellente iviatiere premiere, qui a un grand avenir pour

toutes les industries qui se servent de la bourre de soie.

Les cocons sont faciles a nettoyer, a bianchir, et leur soie

pourra sansdoute supporter avec succes toutes les operations

de la teinlure...

Cette culture, ajoutent-ils, faite sur une tres grande echelle,

pourra fournir une bourre de soie plus forte et plus belle que
celie du B. Mori.

Enfin, au moyen de Vassortisseuse dont il est Vinventeur,

M. Ch. de Jongh, qui possede la plus belle filature de soie de

Guebwiller, est parvenu a obtenir des cocons du ricin peignes

a la main et livres ensuite a ses ingenieuses machines, une

soie aussi belle que celle devidee directement du cocon.

Le m^me M. de Jongh a completement reussi dans ses es-

sais de teinture appliquee a la soie de VArrindia. Ceux en

couleur claire sont les seuls qui laissent a desirer, par suite

de la teinte grise que la cuisson donne a la soie du ricin.

Malheureusement, malgre leur beau succes, M. Ch. de Jongh
et M. Schlumberger, son habile collaborateur, viennent nous

dire, avec une bonne foi qui les honore, que, jusqu'a present

du moins, on ne pent pas compter, dans I'emploi des cocons

du ricin, sur un prix avantageusement remunerateur (1).

En effet, deduction faite de tous frais de transport et de tila-

ture, le kilogramme de cocons vides ne pourrait pas se vendre

au dela de 3 francs.

Procedis a suivre pour I'education du Bombyx Arrindia

L'education du B. Arrindia n'olfre pas de serieuses ditli-

cultes, surtout quand on op^re dans un appartement.

Pour les deux premiers ages, il sera bon de decouper les

(1) MM. de Jongh et Schlumberger ont op^r^ sur 26 kilogrammes de

cocons vIdes, et ils en ont retire Si^'i-QOO de fil et e^'i-eaS de bourre de

soie, en tout lOkii.525.
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leuilles en bandes tres etroites; plus tartl, cette precaution ue

sera pas indispensable et Ton pourra donner les feuilles en-

tieros .

On lesmaintiendra fraiches en plongeant leurs petioles dans

un vase a moitie rempli d'eau et recouvert de maniere a em-

p6cber que les chenilles ne se noient en y tombant.

Quatre ou cinq repas par jour suffisent pour les deux pre-

miers ages. On n'a plus a les compter des qu'on donne la

feuille entifere.

La temperature devra 6tre maintenue entre 15 et 20 degres

centigrades. Si elle est inferieure au premier de ces deux

points, I'education se fait avec plus de lenteur.

II va sans dire que Ton devra entourer les nouveaux Bombyx
de tous les soins qu'on donne aux Vers a sole du miirier.

Quant aux educations en plein air, il paraitrait qu'elles

n'ont pas reussi a Toulon, chez M. le professeur Hetet.

M. Hardy les croit impossibles, m6me en Algerie, du mois

d'octobre au mois d'avril, et, de m6me que M. Hetet, il signale

les Moineaux, les Fauvettes et les Fourmis comme des enne-

mis difficiles a combattre.

Les experiences faites au Museum d'histoire naturelle de

Paris par M. Vallee, celles de MM. Guy, F. Bernady, et les

n6tres prouvent surabondamment que, moyennant les precau-
tions convenables, on pourra se livrer avec succ^s, m6me

pendant les hivers les plus rigoureux, a des educations (|ui

donnerontau mois d'avril la graine necessairea la production

pour la saison suivante.

[La suite prochainement.)
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NOTE

SUR LA CULTURE DU SORGHO EN SICILE.

LETTRE ADRESS^E A M. LE PRESIDENT

OE LA SOCIETY IMP^RIALE ZOOLOGIQUE D'aCCLIMATATION

Par HI. le baron Fr. ANCA.

(Stance du 29 juin 1860.)

Monsieur le President,

Permettez-moi d'entretenir notre honorable Societe des

magnifiques resultats obtenus de la culture du Sorgho et do

ses produits.

II n'est plus question de son acclimatation, car des sa pre-

miere anneed'introduction, cette plantea si bienreussi, qu'elle

n'a pas manque d'amener ses graines a leur plus complete

maturite. Or, depuis I'annee 1858, on ne s'est occupe que de

rutilile industrielle qu'on peut en tirer pour I'avantage de

Tagriculture de ce pays malheureux et si peu connu encore.

On sail que la Sicile est un pays essentiellement vignoble, et

que le produit de ses vins est une des premieres branches de

sa richesse nationale
; que son vin est en grande quantite

exporte a Naples, a Malte, en Angleterre et en Amerique, et

que dans ces derniers pays, ainsi qu'en France, il est connu sous

le norn de vin de Marsala. On sait aussi qu'en Sicile dans la

fabrication de ces vins, on emploie generalement 6 pour 100

de moiit cuit, qu'on depose au fond des tonneaux, avant d'y

verser le moilt naturel, et cela pour augmenter la quantite de

mati^re sucree, qui, en excitant une fermentation tumultueuse,

puisse donner un vin fort, piquant et alcoolique. Cette fabri-

cation est d'accord avec le goClt des consommateurs, qui n'ap-

precient pas du tout les vins legers du Nord parce qu'ils man-

quent d'alcooi.

Or je mesuis dit: si le Sorgho n'a pu jusqu'a present, don-

ner le Sucre cristallise, il pourrait du moins nous fournir un
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sirop a siibstituer au moutcuit, etcertes pour la Sicile ce serail

un grand avantage, un profit immediat, dont elle ne serait

redevable qu'a notre Sociele d'acclimatation, par I'enlremise

de laquelle elle a obtenu cette plante.

Les etudes sur la quantite de terrains cullives en vignes en

Sicile, et sur la production probable qu'on peut en obtenir

chaque annee, m'ont conduit a conclure que, si on pouvait
substituer au moikt ciiit un autre liquide qui ne fiit pas extrait

de la vigne, on pourrait augmenter la production annuelle des

vins de SI 680 000 litres. Mais toutes les theories n'ont au-

cun merite jusqu'a ce qu'elles soient confirmees par les faits et

par les experiences reiterees.

Ainsi on a commence des I'annee 1858 a faire les premiers

essais, qui ont ele suivis dans les annees 1859 et 1860. Les

resuUats ont ete des plus heureux. Le vin prepare avec le sirop

de Sorgho, complete sa fermentation plus promptement, il

s'eclaircit sans retard, et il acquiert un goiit plus agreable que
celui prepare par le mout cuit. La connaissance de I'utilite de

cet emploi s'est deja repandue, et la culture du Sorgho a com-

mence a s'agrandir, aux environs de Palerme, Catane et Mcs-

sine. Mais la grande difficulte a vaincreconsistait a trouver un

moyen prompt, facile et moinscouteux pour extraire le jus de

lacannedu Sorgho. L'ancienne melhode elait longue et tres

incommode. Elle ne donnait par jour qu'une quantite de jus

insuffisante pour alimenter les chaudieres deslinees a le faire

evaporer. Cependant les experiences faites par moi en octo-

bre 1858 m'ont permis de retirer AO pour 100 du poids des

Cannes, quantite fort rainime en proportion de ce qu'elles en

contiennent (1).

J'avais observe dans mes voyages dans la haute Egypte ou

on cuUive la veritable canne a sucre, que dans les domaines

d'Ibrahim-Pacha, et dans d'autres, on employait une presse

cylindrique horizontale mise en mouvement par un boeuf. J'avais

vu aussi aux expositions universelles de Londres en 1851, el

(1) Manuale sulla cultura del Sorgo, Giornale della commissione

d'Agricoltura in Sicilia, seconda seria, vol. 2.
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(le I'aris en 1855, des presses cylindrujues horizonlales do

graiide dimension, qui, ayant pour moteur la vapeur, etaient

deslinees aux pays orientaux, ou Ton cultive aussi la veritable

canne a sucre sur une grande echelle.

En rapprochant ces idees, et en reflechissanl que la reussile

du Sorglio en Sicile dependait de la facilite avec laquelle on

aurait ohtenii I'extraclion du jus, je proposai a mon ami,

M. Joseph Atanazio, de construire une presse cylindrique ho-

rizontale en fonte avec son manege-, cette machine lui etail

indispensable, car il s'etait livre a la culture du Sorgho pour en

faire une enlreprise industrielle. 11 accepta ma proposition,
*

mais avec des reformes, qui en out fait un appareil encore

defectueux.

Je n'entrerai pas dans les details de cette machine, il me
suffira d'en mettre sous les yeux de notre honorable Sociele

un dessin qui ni'a ete donne par le proprietaire m6me.

Les effets obtenus ont toutefois ete favorables tant pour la

vitesse du travail et pour I'econoniie des frais, que pour la

quantitc du produitdujus, quiest augmenle de plusde 15pour

100, quoique la machine ne fut pas complete ; en outre de cet

avantnge, il faut ajouter que la tige, restant dans toute sa lon-

gueur, dessechee au soleil, a ete employee comme combustible

pour la confection du jus : economic tr^s interessante dont on

doit lenir compte dans une grande exploitation, et precisement
dans les pays ou il y a defaut de combustible.

Mais Tessai de cette premiere machine laissait beaucoup a

desirer; alors je me suis occupe d'en faire construire une se-

conde, enlierement en fonte avec son manege, et dont j'ai

I'honneur de vous presenter un dessin. Cette machine a ete

construite par ordre de M. Majorana, president de la Com-
mission d'agriculture en Sicile, et promoteurde cette Industrie

nalionale. Les resultats ne pourront 6tre connus que dans le

courant de Tannee 1860.

Les produils du Sorgho obtenus par M. Atanazio dans sa

fabri(|ue etablie a Vill' Abate, pres Palerme, et deposes sur le

bureau de la presidence, sont : le sirop de Sorgho, principale

production de sa fabrique, reduit par I'ebullition au quart de

T. VII, — Aoat I860. 26
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son volume de jus ; puis le vin fabrique a I'aide de ce sirop ;

ensuite le rhum et enfm Talcool.

C'est a nos savants collegues de juger de la valeur de ces

produits, en tenant compte qu'ils sont de Tannee 1859.

Le sirop peut se conserver indefiniment
•,

on peut s'en servir

pour fabriquer du vin, et pourfaire des confitures.

M. Atanazio a fixe son prix a deux onces par barily c'est-

a-dire a 62 cent, le litre. Les fabricants de vin y trouveront

leur avantage, car le prix de revient du moiit cuit est plus

eleve que celui du sirop du Sorgho, qui d'ailleurs est bien

plus Sucre.

Qu'il me soit permis, dans cette occasion, de rendre a

M. Atanazio un temoignage public de reconnaissance
,

en

declarant que sans ses efforts pour utiliser industriellement

cette plante, la Sicile aurait ete privee de cette precieuse

acquisition, qui promet une nouvelle ressource a son industrie

agricole,

Enfin on a employe le Sorgho avec beaucoup de succes

comme fourrage. L'automne dernier (1859) ayant ete tres sec

en Sicile, les animaux mouraient faute de nourriture. M. Majo-

rana, qui avait cultive, pres de Catane, 2 hectares de cette

plante, eut I'idee d'en donner aux boeufs de travail, et aux

poulains, et il a ete tr^s content des resultats qu'il a obtenus.

Par cette communication, que j'ai I'honneur de vous faire,

on reconnaitra qu'une fois que la plante a ete acclimatee en

Sicile, nous avons fait tous nos efforts pour en tirer le meilleur

profit, en croyant ainsi satisfaire au but veritable de notre

Societe, qui ne s'occupe pas seulement des essais d'acclimata-

tion, mais qui s'empresse aussi de rechercher Tutifite que chaque

pays peut en tirer.

Veuillez agreer, etc., Fr. Anca.

X 0-
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sua LA CULTURE DANS LE LOIRET

DU cr.PAGE DIT LE PLUSSARD DU JURA, .)

Par M. BECQVEREL,
'^

De rinstilut.

(Stencedu 4 mai 1860.)

J'ai fait connaitre a la Societe, il y a deja quelques mois,

le resuUat des e'ssais de culture de differents cepages que j'ai

tentes, dans un terrain argilo-siiiceux, a sous-sol argileux,

situe en pays de bois el par consequent humide, dans lequel

on n'a jamais cultive la vigne pour vin ou pour table.

Parmi les varietes qui ont reussi, j'ai cite un cepage que

j'ai appele le Savoisien noir du Jura, dont la maturite etait

parfaite, en m6me temps qu'il etait tres productif. II me res-

tait neanmoins des doutes sur sou veritable nom que je soup-

^onnais 6tre le Poulsard ou Plussard du Jura; je m'adressai,

pour lever ces doutes, a M. Thiebault-Colomb, un des princi-

paux proprietaires de vignes du Jura et qui fabrique avec ce

raisin cet excellent vin mousseux de Salins, connu aujourd'hui

de toute I'Europe, en lui donnant tous les renseignements sur

la tige, la feuille, la grappe et le grain, qui pouvaient servir a

lui faire denommer le cepage ^
void sa reponse :

« Le raisin dont vous me parlez, est bien le Plussard, je le

» reconuais a la description que vous m'en faites et qui est

» tres exacte. On pent appeler ce raisin, le raisin par excei-

» lence pour le gout, mais H est difficile a lafleur et ne reussit

j> que dans les annees de secheresse. C'est ce raisin qui fait

> les bons vins de Salins. 11 est tres peu connu hors de quelques
» cantons du Jura, oii il se plait et ou il produit ; partout ail-

> leurs, il ne donne que des feuilles et tous les essais faits

» jusqu'a present pour Timportation de ce plan n'ont pas
» reussi. »
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D'un autre cote, M. le comte Odart, dans son Ampelo-

graphie ou Traite du cepage, page 207, s'exprime en ces

termes en parlant du Poulsard : « On dit que ce cepage est

> tres productif en plaine et dans une terre forte; ici, dans la

» vigne ou j'en possede une quarantaine de journees, il a rare-

» ment echappe aux intemperies du prin temps auxquelles il

» est fort expose par la precocite de sa vegetation ;
et puis il

» se decide tres tard a rapporter, a sept ou huit ans de sa

» plantation. Mais ce n'est pas en Touraine seulement qu'il

» n'a pas repondu a Fespoir qu'on avait fonde sur son impor-
» tation ;

dans quelques localites du Midi, cela s'est passe de

» m6me et je crois qu'aucun cepage ne s'est plus mal com-

» porte hors de son pays. »

II est done bien prouve par les temoignages de M. Thiebault-

Colomb et du comte Odart, les hommes les plus competents a

consulter dans la matiere, que le Poulsart ne reussit que tres

difficilement, hors du Jura, ou ii a pris naissance. Eh bien, on

le cultive avec le plus grand succes dans le domaine de la

Salvionniere, commune de Gharme, departement du Loiret, la

ou Ton n^a jamais songe a planter de la vigne.

Le reproche que Ton adresse a ce cepage est d'echapper

difticilement aux intemperies du printemps, et d'etre difficile

a la fleur. Or, dans ma localite la terre etant froide, la vege-

tation est retardee de quinze jours, trois semaines, puisque

I'ecorsage des hois et les moissons se font toujours plus tard

que dans les communes voisines. Le developpement des bour-

geons de la vigne doit s'en ressentir. Aussi la fleur du Poulsart

echappe-t-elle aux gelees tardives et aux intemperies du prin-

temps. Sa culture a la Salvionniere, dans une terre forte qui

iui convient, est done une veritable conqu6te.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET CGMMUMCATIONS FAITES A LA SOClfeTR.

NOTE SUR UN LAMA

EMPLOYfi A DIVERS TRAVAUX A REMIREMONT (Vosges),

Par M.' GALMICHE,
Inspecfeur des fort^ts.

(Stance du 4 mai 1860.)

La Societe d'acclimatation de la zone du Nord-Est a bien

voulii me choisir pour essayer la domestication du Lama et

rechercher sa valeiir productive a tous egards dans les nion-

tagnes des Vosges.

Je viens aujourd'hui, apres sept mois d'etudes et d'essais

qui ont compris et les chaleurs exceptionnelles de Tete dernier

et les froids deja rigoureux des premiers jours de Thiver, vous

rendre compte des resultats obtenus.

J'ai re^u le Lama par le premier convoi du 10 juin 1859.

Apr^s quelques heures de repos, pendant lesquelies Tanimal

fut place a I'ecurie, je le mis en route pour Remiremont.

L'animal, fatigue sans doute par le mouvement du wagon,

parut accable par la chaleur; elle etait assez forte. 11 fit peni-

bleinent son etape,
— il n'etait pas, du reste, a ce que je crois,

babitue a la marche.

Le lendemain, je le fis conduire a la ferme du Saint-Mont,

{d 650 metres au-dessus du niveau de la mer)^ oil je voulais

essayer sa domestication et Temployer comme b6tede somme.

Apres quelques jours, pendant lesquels j'etudiais son carac-

t^re et ses appetits, dans le but de les utiliser au succ^s de

I'entreprise en llattant I'un et I'autre, je compris que ma tache

serai t facile, que I'animal se rangerait volontiersau nombredes

serviteurs de I'homme.

Debarrasse de sa toison qui le g6nait, le Lama fut soumis,
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d^s le surlendemain de son arrivee a la ferme, a un travail

journalier. D'abord deux fois par jour, puis trois, puis enfin

quatre fois, il allait prendre au has de la for6t
(
2 kilometres

environ) des charges d'herbes qu'il remontait a la ferme, le

poids de chaque charge variant de 25 a 30 kilogrammes.

Dans les premieres semaines, I'animal etait remis a Tecurie

entre chaque voyage. Je reconnus bient6tqu'il mangeait plus

avidement Therbe sur le bord des chemins que toute autre

jetee au ratelier, je le fis alors ahandonner a lui-m^me entre

les differents voyages.

J'eus bien vite lieu de m'applaudir de cette modification

dans le regime ;
I'animal devint plus fort et d'un exterieur

qui annon^ait une sante parfaite •,

son etat d'embonpoint fut

bientot remarquable. Je recommandai alors de laisser I'ecurie

ouverte niiit et jour pour qu'il put y entrer ou en sortir a sa

volonte. Cette simplification nous reussit encore. Le Lama pas-

sait le plus ordinairement les nuits couche dans le voisinage

de la ferme et se fortifiait de jour en jour. De ce moment, il

n'exigea plus ni soin, ni nourriture-, une clochette au cou le

faisait retrouver quand on en avait besoin.

Depuis que la neige recouvre la montagne, mon garde est

rentre en ville avec le Lama ; chaque jour, quelque temps qu'il

fasse, il part avec lui emportant des tuiles, des engrais, etc.,

environ 40 kilogr.

II n'y a que 6 kilometres de Remiremont au Saint-Mont,

mais I'animal n'en reste pas moins charge pendant plusieurs

heures, parce que le garde visite, en se rendant alaferme,
des pieges de toute nature tendus pour detruire les petits

carnassiers dont je tiens a me defaire, pour poursuivre avec

chance de succes la domestication du grand Tetras, de la

Gelinotte et du Faisan. (La presence de ces carnassiers, dont

il est difficile de se garder dans les montagnes recouvertes de

gros blocs entasses les uns sur les autres, qui leur servent dei

retraites, n'a pas peu contribue a I'insuccfes de mes tentatives

sur le point en question pendant I'annee 1859.)
Le soir, le Lama revient a Remiremont avec une charge de

m6me poids en combustible ou autres provisions de menage.
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Le Lama a en outre porte au Saint-Mont et promene dans

la for^t des jeunes fiUes ou des dames dont le poids n'excedait

pas 50 kilogr. Son allure est excessivement douce et son pied

d'une siirete etonnante.

J'ai remarqu^ que la chaleur de I'^curie des cHevaux et des

vaches lui convenait moins qu'un air plus sec et plus froid, je

I'ai done place au chenil des chiens qui, a la ville, reste tou-

jours ouvert, ce lui permet de se promener et de brouter dans

le jardin. II profile largement de cette latitude. En effet, il

reste au chenil pour manger son foin et vient ruminer dans le

jardin, accroupidans laneige, m6me par les tempsles plus froids.

II ne touche a aucune branche, k aucune ^corce d'arbre,

pas m6me des jeunes pommiers, que quelques ruminants et

tous les rongeurs recherchent avec avidite.

J'aurais pu le placer partout ailleurs, caril est sans exigence ;

mais j'ai remarque depuis longtemps qu'il recherchait la com-

pagnie d'autres quadrup^des. II faisait en ete pres d'une lieue

pour se rendre au parcours des chevres du village de Saint-

Etienne, voisin du Saint-Mont, puis, arrive en vue de ces der-

ni^res, il jetait de petits cris, dont I'intonation trabissail le

besoin d'amour et de societe. Sans appeler les chiens et les

chevaux de la m6me mani^re, il les recherche cependant.

Ainsi qu'on pent le reconnaltre par ce qui precede, le tra-

vail du Lama pent equivaloir a celui d'un petit ane. II n'a pas
les exigences de celui-ci quanta lanourriture

; de I'herbe verte

ou s^che lui sufftt
;

il ne veut pas de grains d'aucune esp^ce.
II n'exige ni deplacement ni depense pour ferrure

;
c'est un

avantage tr6s notable pour ce pays, od les chemins sont sou-

vent converts de glace ou de neiges durcies sur lesquelles le

pied du Lama ne gHsse pas plus que celui du chien.

II est done appele a rendre plus de services que Fane dans les

montagnes des Vosges, recouvertes d'habitations eparses,d'ou
le marechal est toujours eloigne.

La depense du Lama pent 6tre comparee a celle de trois

moutons ordinaires, c'est-a-dire a peu pres 3 kilogr. 1/2 de

foin par jour pendant la saison oii la terre est couverte de

neige; soit environ 25 centimes par jour pendant trois mois.
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Son travail peut 6tre evalue a 75 centimes par jour pendant
toute I'annee.

Telle est, au point de vue de la bete de somme, I'utilite du

Lama, mais ce n'est qu'un des cotes de la question que j'ai

ete charge d'etudier. II reste, dans la limite de ce qu'il m'a ete

perrais d'experimenter avec un animal seul, la production de

la toison.

J'ai eu I'honneur d'envoyer a la Societe un echantillon file

de la laine-soie du Lama. J'ai fait tisser ici avec sa toison (qui

a produit 3 kilogr. 1/2) une etoffe (droguet) avec laquelle

s'habillentles populations de nos montagnes. Je n'ai pas reussi .

completement. La chaine de I'etoffe devrait 6tre en colon
;
le

fil n'offre pas assez d'adherence avec la laine-soie du Lama,

qui ne se foule pas comme la laine du mouton. La contexture

de la toison aurait du me fairs prevoir cette circonstance.

Le produit de la seconde tonte, que je ferai faire au prin-

temps prochain, sera, je crois, plus utilement employe. Je

prendrai du coton pour la chaine et ferai filer beaucoup plus

gros la toison du Lama, de maniere a obtenir une etoffe mieux

recouveite, plus chaude et toujours resislante cependant. Elle

sera, je crois, peu permeable a Teau et reunira les qualites

necessaires aux v^tements de I'homme qui s'occupe des rudes

travauxde la campagne. Des aujourd'hui, nous pouvons con-

clure que le Lama serait une utile importation dans les petites

fermesde nos montagnes; qu'il y tiendraitlieu du baudet, que
sa depense ne permet pas d'y enlretenir

; qu'il s'y joindrait

avec avantage au mouton, pour la production de sa toison.

II serait en consequence a desirer que la Societe de Nancy

put se procurer une paire de jeunes femelles pour qu'il fut

possible de se livrer a la reproduction.

Je n'ai pas besoin de vous dire que je reste, pour ces nou-

veaux essais, au service de la Societe, si elle pense que je puis

lui 6tre utile.
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NOTE

SUR LA RKNOUfiE DR SIEBOLD

{Polygonum Sieboldit),

Par M. BRLIIOIVIIWG,

Consci-vateur dii Jardin dcs plantes, a Mclz.

(Stance du A mai 1860.

Monsieur le President,

Vous recevrez ces jours-ci un petit paquet contenant des

plants de la Renouee de S\eho\(\ {Polygonum Sieboldii Meisn.),

vegetal originaire du Japon.

Cette plante gigantesque, de pleine terre, vivace, atteint une

hauteur de 2 metres environ; elle est d'unportmagnifique, a

tiges maculeesde points rougeatres, dontles cimes secouvrent

de fleurs blanches a I'automne. C'est une excellente acquisi-

tion pour les grands pares, et une non moins bonne sous le

point de vue economique.
Comme culture, elie se plait dans tous les sols sees et hu-

mides (ces derniers de preference) •,

elle trace avec ses racines

souterraines de maniere a envahir une immense surface et vient

a toute exposition.

Quand lesol est fume, la plante perd de son aciditeetdonne

des tiges enormes.

Ses tiges poussent de tres bonne heure, plus t6t que I'As-

perge, sont tres tendres, legeremcnt creuses entreles nceuds,

de Taspect et presque du goCit de TAsperge, moins douces et

plus agreables, surtout si Ton a le soin de les prendre avant le

developpement des feuilles, car plus on les laisse pousser et

plus elles ont une saveur presque equivalente a TOseille, c'est-

a-dire qu'elles contiennent une certaine quantite d'acide oxa-

lique.
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Cette plante peut se forcer commerAsperge et donne enor-

mementplus qu'elle.

Mangee a Thuile ou en sauce, comme je I'ai experimente,
c'est un tres bon legume et qui peut remplacer avantageuse'
ment cette derniere.

Comme les tiges sontun peu creuses entre les articulations,

il est bon de ne pas les faire trop cuire pour qu'elles soient

plus presentables sur le plat.

Les feuilles developpees et cuites comme I'Oseille ont iden-

tiquement le m6me go6t qu'elle.

En somme, je crois que c'est un legume sain et nouveau de

plus a ajouter aux plantes economiques-, je le recommande

sous ce point de vue, et surtout comme un vegetal qui ne

necessite pour ainsi dire pas de culture.

Comme fourrage vert, il serait bon d'en essayer; comme il

produit abondamment, ce serait une precieuse ressource,

quoiqu'il atteigne une moindre dimension dans les terrains

sees. On sait que generalement le genre Polygonum n'est pas

dMaigne par les herbivores.

Un eclat donne deja au bout d'un an de culture, et, au bout

de deux, il est en plein rapport. A cet age, chaque pied peut
donner la valeur d'une des plus fortes bottes de nos grosses

Asperges.

Les soins a donner ne consistent qu'en un labour annuel.

Veuillez agreer, etc.

Belhomme.
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III. EXTRAITS DES PROCESVERBAUX

DE8 SfiANCES GENERALES ET DU CONSEIL DE LA SOClfiTfi.

Stance; g6n6rale du 29 juin i860.

Pr^sidence de M. Is, Geoffroy Saint-Bilairk*

— M. le President proclame les noms des membres nouvel-

lement admis :

MM. CHRNNEVifeRE (Edmond), proprietaire,
k Elbeuf (Seine-In-

ferieure).

Delestrk (Oscar), proprietaire, k Paris.

DvGvt (Eugfene), cultivateur, suppleant du juge de paix,

a Cramaille, canton d'Oulcliy-le-Chateau (Aisne).

DuiJAND (Felix), proprietaire, a Blere (Indre-et-Loire).

Fontaine (Victor), cultivateur, suppleant du juge de paix,

a Blanzy-les-Fimes (Aisne).

GERARD, proprietaire etmaire, a Blincourt, arrondissement

de Clermont (Oisc).

Lerebol'rs (Noel-Marie), ancien opticien de I'Empereur

et de rObservatoire, membre adjoint du Bureau des

Longitudes, a Neuilly (Seine).

Mahiet DE Lachesnay, ar Paris.

Marlier (Victor), cultivateur, a Vierzy, canton d'Oulchy-

le-Ch&teau (Aisne).

Mennechet (Eugene), juge au tribunal civil, h Abbeville

(Somme).
Santa-Cruz (Son Excellence M. le marechal Andres dc),

a Versailles.

Zanis, peintre, k Clermont-Ferrand (Puy-de-D6me).

— M. le President informe ensuite de la perle ires regret-

table que la Sociele vient d'eprouver de deux de ses membres :

M. Drut, secretaire des commandements de S. A. I. le prince

Jerdme, et M. le general de Rumigny. '1 , J
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— Divers membres de la Societe, momeiitanement en France,

ont pris place aujourd'hui dans I'assemblee. Ce sont MM. le

baron Anca, de Palerme
^ Delaporte, consul de France au Caire

;

Delia Sudda, professeur a Tecole de medecine de Constanti-

nople, accompagnedu docteur Paulowich, deBelgrade; Hardy,
directeur de la Pepiniere centrale du gouvernement au Hamma

pres Alger ; Kreuter, ingenieur en chef pour I'agriculture.

attache au ministere de I'interieur a Vienne; M. le general

marquis d'Hautpoul, et Son Exc. M. le baron Seebach, ministre

de Saxe a Paris.

— La seance de ce jour etant la derniere de la session,

M. le President soumet au vote de Tassemblee, bien que, faute

de temps, il n'en ait point ete fait mention a I'ordre du jour

imprime de la seance, la demande d'agregation a notre Societe,

adressee au nom de la Societe d'agriculture de Valence

(Espagne), par M. Joaquin Caxxascosa, son president. Cette

agregation est prononcee par un vote unanime.

— Des lettres de remerciment pour leur recente admission

dans la Societe, sont ecrites par M. le docteur A.Dujardin,

agrege a I'Ecole de medecine et de pharmacie militaire duVal-

de-Grace, fils de feu notre confrere, M. le professeur Dujardin,

membre correspondant de 1'Academic des sciences; par M. Ca-

nete y Moral, consul general de S. M. CathoHque en Chine,

qui remercie en m6me temps du choix que la Societe a fait de

lui pour 6tre son delegue a Macap
•,

et par MM. Ch. Prevot,

d'Uzedom, et J. Zanis.

— Conformement a I'ordre du jour special de cette seance,

M. le President fait une communication relative a la fondation

par un de nos confreres, qui veut garder I'anonyme, d'une

rente de 300 francs offerte a la Societe pour deux primes an-

nuelles d'encouragement ,
I'une de 200 francs, I'uutre de

100 francs, au profit des employes du Jardin d'acclimatation du

bois de Boulogne etdes etablissements affilies. Apr^s avoir rap-

pele brievement les differentes primes deja fondees par d'autres

membres ou par des personnes etrangeres a la Societe (me-

daille Delalande offerte par madame Guerineau nee Delalande),

M. le President donne lecture de differents passages de lettres
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du donaleur qui lont connaitre ses intentions geiiereuses. Ces

primes seront decernees chaque annee dans notre seance solen-

nelle du 10 tevrier. II informe ensuite que des remerciments

ont ete transmis a notre confrere au nom de la Societe.

— M. C. Duval annonce que, par ordre de I'Empereur, il a

fait construire a la ferme imperiale de Vincennes plusieurs ap-

pareils, grands et petits, a Tetfet de retirer des urines les

principes azotes qu'elles renferment et de retenir, au moment
de leur degagement, les gaz qui s'echappent des citernes a

purin, des etables, des ecuries, des bergeries, etc. Les premieres

experiences auront lieu le 1" juillet, etM. C. Duval expriniele
desir que des membres de la Societe assistent a ces experiences

et se joignent aux Commissions deja deleguees par les Societes

d'agriculture, d'encouragement et d'horticulture. M. le Presi-

dent invite MM. Barral et Fr. Jacquemart avouloir bien suivre

les experiences dont il s'agit.— M. le chevalier Debrauz accuse reception du Rapport de

ia Commission chargee de repondre au desir exprime par
S. A. I. I'archiduc Ferdinand-Maximilien relativement a son

projet de creation d'un Jardin d'acclimatation dans Tile de ki

Cromma, voisine de la c6te de Dalmatie. II s'est empressede
transmettre au prince ce travail « qui lui permettra, dit-il, de

s'associer d'une maniere pratique aux travaux de la Societe,

ainsi qu'il en a toujours temoigne le plus vif desir. »

— M. Elie Margolle appelle I'attention sur Timportance des

documents relatifs a la meteorologie, contenus dans le prin-

cipal ouvrage du commandant Maury, traduit par ordre de

S. Exc. le ministre de la marine, sous ce titre : Instructions

nautiques destinees a accompagner les cartes de vents et de

courants. De plus, notre confrere adresse la copie d'un pas-

sage qui termine Tintroduction et dans lequel I'auteur exprime

Tesperance qu'il sera tenu une nouvelle conference meteorolo-

gique destinee a completer la premiere conference deBruxelles

dont Touvrage qui vient d'etre cite contient un exact compte
rendu.

Cette nouvelle communication est renvoyee a I'examen de

M. Becquerel, qui presente sous forme de Kapport verbal quel-
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ques observations relatives aux communications precedentes de

ce m6me membre. Notre savant confrere enumere rapidement la

serie des observations meteorologiquesimpor tantes a faire en vue

du succes des tentativcs d'acclimatation, et insiste sur I'utilite

d'observations prises dans un grand nombre de points. II con-

sidere commedevant donner des resultats importants, la nou-

velle conference que M. le commandant Maury appelle de tous

ses voeux, et a laquelle il serait necessaire, comme M. E. Mar-

golle le propose, que la Societe envoyat des delegues.— M . le due Decazes, en exprimant ses voeux pour le suc-

ces du Jardin d'acclimatation, dit qu'il voudrait, a cause de la

sterilite des terrains du bois de Boulogne, que la compagnie

entreprit, comme il I'a essaye dans le temps avec fruit pour
fertiliser la pepiniere du Luxembourg, d'y faire transporter, a

la fonte des glaces, les tombereaux charges des boues de Paris.

Quoique les grandes distances a franchir soient peut-6tre un

obstacle, selon la remarque de notre confrere, I'examen de sa

proposition est renvoyeeau nouveau directeur du Jardin, M. le

docteur de Rufz de Lavison.

— Son Exc. le prince A. de Demidoff fait parvenir ses

remerciments pour un envoi recent de graines et de tuber-

cules.

— M. Ernest Lacroix, agent, a Marseille, du ministere de

TAlgerie et des colonies, annonce I'arrivee dans cette ville d'une

caisse de tubercules adressee de Sainte-Marie de Belem au

Para, par notre confrere, M. Baraquin, De plus, M. Lacroix

transmet ses off'res de service.

— M. le baron Anca, en deposant sur le bureau un Rapport
relatif a la culture du Sorgho en Sicile

, donne verbalement

quelques details sur les excellents resultats fournis par cette

culture, et sur les bons effets obtenus de Temploi, pour I'ex-

traclion du jus, d'une presse horizon tale en fonte dont il montre

un dessin. Notre confrere remet en m6me temps des echan til-

Ions de sirop, de vin, d'alcool et de rhum de Sorgho. Ces diffe-

rents produits sont renvoyes a I'examen de M. le professeur

Chatin. (Voy. p. 397.)

— M. Fr. Kreuter fait don a la Societe de quatre sortes de



I'KOCjfeS-VERBAUX. All

graines de Melon originaires de rEsclavonie. Leurs fruits, dil

notre confrere, sont les meilleurs qu'il ait jamais vus dans ses

nombreux voyages, soit en Italie, soit en Espagne ou en

Grcce. (Voy. le numero de juillet.)— M. le comte de Pierlas, membre de la Societe, a Nice,

adresse, par I'obligeante entremise de M. Rapettiqui a, dit-il,

puissamment contribue a organiser une Societe d'acclimatalion

dans cette ville, la moitie d'un c6ne fructifere provenant du

Palmier dit Dion edule{l) qu'il a eu en pleine terre, a I'air libre,

quoique la chaleur des serres passe pour lui 6tre indispensable.

M. de- Pierlas annonce une Note relative a d'autres observations

sur les vegetaux exotiques cultives a Nice, lesquelles temoi-

gnent, dit-il, de la douceur de ce climat.

— M. Brierre, de Riez (Vendee), envoie un dessin a I'huile,

de grandeur naturelle, d'une portion de Lozasiwec ses epines,

ses boutons et ses fleurs au printemps de 1860. Lesfleurs dites

vertes sont plutot incolores, suivant la remarque de notre con-

frere, a Elles ne se montrent que sur les branches dont le bois

est encore herbace, et ni feuilles, ni tleurs, ajoute-t-il, ne

poussent soit sur les epines, soit sur les branches-epines. »

— Madame de la Bedoyereinforme, de Bragny par Verdun-

sur-Sa6ne (Saone-et-Loire), que les vingt onces de graine de

Vers a soie de Chine qui lui ont ete adressees, et qui provenaient
de M. le comte deCastellani, n'ont pas donne de resultats, tous

les vers etant morts, a I'exception d'une petite eclosion d'oii

elle a obtenu 1 kilogr. et demi de cocons blancs, tr^s petits,

mais tr6s bien faits.

— M. le chevalier Debrauz fait parvenir, de la part de M. le

comte Castellani, un echantillon de cocons de Vers a soie., qui
sont le produit de la graine apportee de Chine. « Le but de ce

voyageur est de faire constater par cet envoi, dit M. Debrauz,

que, malgre les conditions climateriques tes plus defavorables

au milieu desquelles s'est accomplie I'eclosion, la graine chi-

noise, bien qu'elle ne fut pas encore accUmatee, repond entie-

rement aux esperances qu'avaitfait concevoir la mission orga-
nisee par lui et par le comte Freschi. » II est toutefois a

remarquer, ajoute M. Debrauz, que, d'apr^s I'experience faite
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en Italie, les magnaneries ayant suivi le systeme et les prece-
des chinois recommandes par M. Castellani sonl celles qui ont

obtenu les plus brillants resultats avee la semence dont il

s'agit.
»

M. le comte de Castellani adressera iui-m^me un rapport

complet sur les resultats heureux obtenus deja de sa mission

en Chine.

— M. Anselme-Petetinannonce que la grainede Vers a sole

que lui a adressee la Societe, et dont il ignore la provenance,
n'a pas reussi , malgre les soins et Thabilete bien reconnue

des neuf personnes auxquelles cette graine a ete distribuee.

M. Guerin-Meneville explique I'origine de cet envoi. Un nego*

ciantfrancais etabli a Chang-hai, desirant faire parvenir en Eu-

rope de la graine d'une tres bonne race, en a expedie une quantite

assez considerable qui nous est parvenue sansfrais. Malheureu-

sement I'eclosion s'etait faite en partie durant le voyage, et la

graine etait arrivee dans de tres inauvaises conditions. La So-

ciete s'est cependant efforcee de ne pas laisser perdre ce qui

avait peut-6tre encore quelque chance d'etre utilise, et par les

soins de notre confrere, toutes les personnes que Ton supposait

pouvoir en tirer parti en re^urent une certaine quantite.

Presque partout, les resultats ont ete nuls.

— Neanmoins, M. Emile INourrigat, de Lunel, ainsi qu'il le

fait connailre a I'Assemblee, a ete plus heureux. Grace a la

precocite du Murier du Japon {Morus japonica)^ introduit par

lui, il a pu elever une partie de ces Vers, et il espere en oh-

tenir des resultats satisfaisants ;
mais il a vivement regrette

que la graine fiit arrivee dans un si deplorable etat.

Notre confrere annonce qu'il y a evidemnient, cette annee,

dans les contrees sericicoles de la France, decroissance de la

maladie des Versa soie.

De plus, il promet quelques pieds de deux varietes du Murier

du Japon pour le Jardin zoologique d'acclimatation. M. le Pre-

sident prie M. Nourrigat d'agreer les remerciments de la

Societe. Ce present augmentera le nombre des arbres propres

a nourrir les Vers a soie, dont on a commence a former une

petite collection au Jardin dans le voisinage de la Magnanerie.
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— M. Guerin-Meneville annonce que les essais d'educalioii

clu Ver a sole de I'Ailante, fails sur une plus ou moins grande

ec'lielle par divers proprieLaires, marchent tres heureusement.

Les leltres qu'il a revues de divers departements montrent que
ces educations, la plupart en plein air, se font avec wie

grande facilite, et notre collegue cile diflerents passages de

celles qui lui ont ete adressees par M. Vagnon, de Saint-Mar-

celin (Isere), et par M. de Lestang, de Saou pres Crest

(Drome).

Deplus, M. Guerin-Meneville donnedes nouvellesdeslieureux

resultats obtenus par plusieurs educaleurs a qui il avail adresse

quelques onces de graine de Vers a sole, produite a Nantes

avec les cocons d'une education faite dans ce pays par

M. Raulou.

Partout, cetle graine a donne des Vers ivhs vigoureux, qui

n'onl montre aucune trace de gattine. « Du reste, ajoute-t-il,

le fait d'unorace de pays exempte demaladie n'est pas unique

aujourd'hui. Dans beaucoup d'autres localites, on observe que
la gattine commence a se retirer de certaines races de pays,

ce
(jui contirme ce qu'il a annonce le premier, dit-il, il y adeja

trois ans, que Tepidemie est bien reellement en voie de de-

croissance, conime on I'a decouverl depuis. »

— M. Lucy annonce avoir expedie a Alger a M. Hardy

quaranle cocons de Bombyx mylita envoyes de i'lnde par
M. Lucy fils.

— M. le professeur Joly, membre de la Societe, adresse un

travail ayanl pour litre : Etudes sur deux especes de Vers a

sole {Bombyx arrindia et B. cynthia)^ recemment acclimatees

en France. (Voy. p. 382 et suiv.)
— M. Natalis Rondot, membre de la Societe, qui, en i845,

durant son sejour a Canton, comme delegue du commerce en

Chine, attache a la mission dirigee par notre confrere, M. de

Lagrenee, c'est-a-dire pendant une annee , n'a rien neglige

pour se procurer des Bombyces producteurs de soie demand^s

par feu le general baron Feislhamel, fait parvenir une lettre

que eel habile entomologiste lui avail ecrite avant son depart,

en IS/iA.

T. VII. — Aodt I860. a?
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Cette lettre contient le recit des efforts poursuivis par
le general des 1831, et avec Taide de M. Lamare-Picquot,
mais restes malheureusement sans succes, pour arriver a ob-

tenir rintroduction en Europe du Bombyx paphia, dont la

sole est tres solide et peut servir a la fabrication d'etoffes de

fatigue.

M. N. Rondot transmet, en outre, une lettre de M. Forth-

Rouen, ancien ministre de France en Chine, laquelle renferme

des details sur I'education des Vers a soie de ce pays, d'apres

des renseignements fournis par un missionnaire chinois qui

avait habite les provinces ou Ton s'occupe le plus de cette in-

dustrie.

— A I'occasion d'un passage du proc^s-verbal de la seance du

U mai dernier (p. 278), od est nientionnee une Note relative

aux avantages que presente I'enfouissage des Abeilles pen-
dant I'hiver, d'apres le procede de M. Antoine, de Reims, le

Secretaire fait observer qu'il s'est glisse une inexactitude dans

la redaction de ce passage. Le rapport de notre confrere,

M. le docteur Blatin, qui s'y trouve cite, et qui est insere au

Bulletin de 1858, p. 313, est destine a faire apprecier un autre

procede de M. Antoine, permettant de pratiquer, sans I'emploi

de la fumee ou de I'anesthesie, le maniement des Abeilles et

la recolte de leurs produits. C'est a M. Guerin-Meneville qu'est

du le Rapport sur I'enfouissage. {Bullet. 1857, p. 2Zi3.)— Des reponses au Questionnaire sur la Vipere dues a

M. C.-G. Chesnon, d'Evreux, sont transmises par M. le prefet

de VEure, et d'autres redigees par la Societe d'agriculture,

Industrie, sciences et arts de la Lozere, sont adressees par

M. le prefet de ce departement.
— M. Lucy informe que les Viperes sont trop rares dans le

departement des Bouclies-du-Rhone, pour que la Societe

d'horticulture de Marseille, a laquelle il avait communique le

Questionnaire, ait pu y repondre.

Ayant ete a m^me de faire des observations sur ces reptiles

dansle departement de la Cote-d'Or, a I'epoque ou il y exer^ait

sesfonctions de receveur general, il les transmit a la Societe.

— M. Des Nouhes de la Gacaudiere annonce qu'il vient de
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trouver dans son petit ruisseau une Truite, nee chez hii a la

fin do d858 on an commencement de 1859, longuo de plus de

0"',26, d'unc circonierence de 0"',13, pesant 162 grammes, et

doiit la chair etait bien saumonee. Ce fait, temoignant dcj

succes avec lequel cette Truite peut se developper dans ses

eaux, notre confrere se propose d'ajouter a son etablissement

dcs hassins d'alevinage. A I'avenir, dit-il, il s'occupera encore

davantage de pisciculture, pour arriver a peupler promptement
les nombreux allluents de la S«3vre nantaise et les autres cours

d'eau desaconlrce, et il demande qu'on soUicite pour lui, du

ministere des envois plus abondants d'ociifs de poisson.

M. Des Nouhes fait connaitre le zele et I'intelligence du

sieur Henri Souchet, attache a son service, et qui, pendant son

absence d'hivcr, dirige seul Tetablissement.

— M. Lemoussu, capitaine des douanes, laureat de la So-

ciete, qui lui a decerne en \ 860 une Mention honorable pour
ses travaux de pisciculture marine, adresse un niemoire ma-
nuscrit ayant pour titre : Reflexions sommaires sur les avan-

tages devant residter pour la France de texploitation des

produits de la mer, laquelle pourrait acquerir, par I'emploi de

moyens qu'il indique, une extension beaucoup plus conside-

rable que celle qu'on lui a donnee jusqu'a ce jour. II appelle

aussi Tattentien sur I'indispensable necessite de hassins ou

pares de pisciculture pouvant faciliter la multiplication des

Cruslaces de choix. Preoccupe de la pensee qu'il importe

d'augmenter beaucoup la production des Hultres, dont le

nombre est si insuffisant relativement a la consommation, il

voudrait contribuer pour sa part a ce resultat si desirable. En

consequence, il poursuit depuis longtemps une demande en

concession d'un point de I'anse Locmalo (Morbihan), inutile a

la p6che et a la navigation, afin de le transformer en un pare
d'ostreiculture.

A ce memoire, M. Lemoussu en a joint un autre egalement
manuscrit intitule : Apercu touchant les industries susceptibles

d'etre creees sur les cotes de Bretagne, et particulicrement sur

celles des departements de la Loire-inferieure et du Mor-^

bihan. II y insiste sur les ressources immenses que, par suite
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de p^ches plus abondantes, les debris de poissons pourraient

fournir a ragriculture, qui trouverait dans ces debris, ainsi

que dans les animaux invertebres inarins, le plus precieux en-

grais. (Voy. plus baut, p. 332-3/40.)

M. le President renvoie a rexameu de la troisieme Section

ces travaux qui sont le resultat d'etudes pratiques, continuees

sans interruption depuis plus de vingt ans.

— Notre confrere, M. Josepb Taverna, de Milan, adresse

ses remerciements pour un envoi d'oeufs de Perdrix gamb'^a,

qui lui a ete fait recemment.

— M. le docteur Turrel envoie un Rapport quit a redige a

la suite d'une visite faite a I'oisellerie de notre confrere,

M. Aquarone, pres Toulon, en compagniedeM. Elie Margolle,

qui a signe ce Rapport.— M. le professeur Joly appelle I'attention sur I'utilite de

tentatives a I'aire en vue de I'acclimatation de I'oiseau nomme

Agarni.— M. Paul Letrone, dont une Etude sur la basse-cour a deja

ete inseree en partie dans notre Bulletin, adresse un supple-

ment a ce travail relatif aux diverses races fran^aises de Galli-

naces. Renvoi au Comite de publication.

— II estdonne lecture d'une lettre de M. Chagot aine con-

tenant des renseignements sur la diminution notable du

nombre des Autruches, et sur la necessite d'interdire, pendant

un certain temps, la cbasse de ces oiseaux et la recbercbe de

leurs oeufs, puis de donner des primes pour les Autrucbons vi-

vants, et de cbercher a domestiquer cette precieuse espece.

Ces renseignements ont ete transmis de Laghouat a notre con-

frere par le voyageur qu'il a envoye dans le Sahara pour

essayer de trouver quelques Arabes disposes a entreprendre

I'education des Autruches en captivite, et d'en obtenir des

produits a I'etat de domestication, but du prix de 2000 francs

qu'il a fonde.

— M. Hardy, directeur de la Pepiniere centrale du Gouver-

nement au Hamma, pres Alger, annonce qu'il a obtenu une

ponte des Autruches nees en captivite. Sur quinze oeufs, neul

sont eclos le 20 mai, et trois des jeunes oiseaux sont morts.
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II y a maintenant a la Pepiniere vingt-quatre individus

vivants.

— M. le President informe que M. Delaporte, consul de

France au Caire, Tun des six premiers membres honoraires de

la Societe, a possede deux petites Autruches nees a Kemeh

(Haute-Egypte) chez un Copte; celui-ci les a donnees a notre

confrere, qui les a fail elever et en a fait don au Museum

d'histoire naturelle.

— M. Simon, memhre de la Societe, fait deposer sur le

bureau un oiseau vivant remarquable par sa familiarite et par

I'ardeur avec laquelle il recherche les insectes pour s'en nour-

rir. C'est le 3Iarlin ordinaire. En I'absence de M. Simon, M. le

President donne sur cette espece originaire de I'lnde ct en

particulier de Geylan. des details desquels il resulte que le

Martin fut introduit a la Reunion, dans le xvni^ siecle, par

Poivre, intendant, el Desforges-Boucher, gouverneur general

del'ile, pour obtenir la destruction des insecles qui, par leur

nombre, causaient de grands ravages. Le succes de cette intro-

duction fut complel d'abord, mais apres la disparition des

insectes, les Martins se jeterent sur les recoltes et y firent un

tort si considerable qifils furent tous mis a mort. Le retour

des legions d'insectes rendil necessaire une nouvelle intro-

duction de cette espece. C'est done, comme le fait observer

M. le President, un oiseau dont racclimatation,tres utile ainsi

qu'on le voit par les details qui precedent, doit 6tre faite avec

precaution.— M. Faudon, juge de paix a Saint-Paul (vallee de Barce-

lonnette), a fait present de Tun des trois metis femelles

d'FaA" qui lui appartiennent. II annonce qu'il pourra joindre

a cet animal un metis male age de onze mois, acquis par lui,

pour le comple du Jardin zoologique, au prix de 72 francs.

Par ses formes, ce metis tient plus de I'Yak que de la vache

qui est d'une race bonne laiti^re.

— Notre confrere informe aussi qu'il fait des demarches

aupr^s de M. le sous-prcfel de Barcelonnette et du Comice

agricole de cette ville pour obtenir, en faveur de la Societe, les

deux vieux Yaks exotiques appartenant a ce Comice qui possede
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maintenaiit ileux jeuncs individus de race pure indigene. Des

rennerciments seront transmisa M. Faudon.

— M. Alex. Meyn, charge, lors de son depart de la Russie,

de missions ayant rapport a des questions d'acclimatation,

assisle a la seance. II exprime les sentiments « du respec-

lueux attachement que le Comite de Moscou, dit-il, porte a

notre Societe que ce Comite se plait a nommer sa Societe

mere «.

De plus, M. Meyn, qui est un des membres actifs du Comite,

depose une lettre de M. J. Kalinowski, professeur d'agriculture

a I'Universite imperiale de Moscou et notre delegue dans cette

ville, laquelle exprime les m^mes sentiments et accompagne
un travail de M. Gavrilow, proprietaire du gouvernement de

Jaroslaw, relatif a la race ovine de Russie dite Romanowsky.
M. ie President prie M. Meyn d'agreer les remerciments de

la Societe*

— M. Sacc soumet des observations sur I'importance que

presente, dit-il, I'etude des formes, ainsi que la position de la

queue pour la separation non pas seulement des races, mais

aussi des esp^ces d'animaux domestiques.
— Ce m6me membre, en annonqant Tenvoi de deux j)ieces

de velours fabriquees a Amiens par MM. Lelievre etfils avec

le poil de nos Chevres d'Angora, trace un tableau rapide des

efforts de la Societe et de son President pour arriver a Tintro-

duction et a racclimatation de cette precieuse race.

Apr^s la lecture de la lettre de M. Sacc, M. le President fait

observer que dans cethistorique, noire confrere a eu le tort de

s'oublier lui-meme. II rappelle alors I'initiative prise par

M. Sacc, a I'epoque de la guerre de Crimee; c'est sur ses ins-

tances que M. le President, d'accord avec la Societe, a fait les

demarches necessaires pour enlrcprendre les premieres tenta-

tives qui ont amene de si heureux resultats, grace au bien-

veillant concours de S. Exc. M. le marecbal Vaillant.

— A Toccasion de cet envoi de velours, M. F. Davin, qui a

fait apporter a la seance plusieurs des produits obtenus par

lui de nos polls de Chevres d'Angora provenant des animaux

nes et acclimates dans leCantal, donne quelques details sur ses
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essais. II fait reraarquer quo nos Ch^vres qui, depuis leur

arrivee en France jusqu'au moment oh elles ont ete reunies

dans le Cantal, avaient sensiblement degenere, se sont com-

pletoment ameliorecs a Souiiard, sous le rapport de la taille et

de la toison qui est moins jareuse •,

il insiste cependant sur la

necessite de prendre toutes les mesures necessaires pour faire

disparaltre enti^rement les jars (poils morts et sees).

M. Davin presente ensuite des produits peignes cardes i

I'etat de fil et de tissus obtenus avee trois qualites de poils. La

premiere qualite est representee par des tissus en chalne de

coton et en chalne de sole qui ont une tres grande analogie

avec les tissus d'Alpagas 5
avec la seconde et la troisi^me qua-

lite,
il a fabrique des tissus semblables aux premiers, mais un

peu moins fins, ainsi qu'un tres beau velours brillant a reflets

tr6s soyeux. Tons ces tissus ont ete faits avec des toisons de

six a sept mois de tonte; il y a done lieu d'esperer qu'on

puisse obtenir deux recoltes de toison par annee.

M. Davin pense que les files d'Angora pourront atteindre le

prix de 18 a 25 francs le kilogramme, et que la toison brute

pourra valoir environ 10 francs le kilogramme ;
ce qui donnera

toujours a ces fils une grande valeur, c'est qu'etant d'une blan-

cheur parfaite, ils peuvent prendre toutes les couleurs que Ton

obtient avec la soie.

-- M. A. Dumeril, au nom d'une Commission presidee par

M. le marquis de Selve et dont il fait partie avec MM. Barral,

Leblancet Florent Prevost, presente un Rapport sur un Tau-

reau etune Genisse dela race cotentine sans comes, dite5ar-

labot, instituee a Trousseauville-Dives (Calvados) par M. Du-

tr6ne,oflerts par lui a S. M. la reine de Grece. Les conclusions

favorabies de ce Rapport mises aux voix par M. le President

sont adoptees a I'unanimite. (Voir le Rapport au Bidletin.) .

— M. Bouchard-Huzard fait hommage d'une epreuvo d'un

portrait de Parmentier qu'il vient de faire lithographier d'apr^s

un buste provenantdela riche bibliotb^que de son grand-p^re,

J.-B. Huzard, membre de I'lnstitut.

— Un numero du Musee des families (juin 1860) renfer-

mant un article de notre confrere, M. Legouve, sur Parmentier
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et qui a pour litre : Un parvemi sans reproche, est offert par
M. Wallut, membre de la Societe et par M. Pitre-Chevalier.

— M. Fr. Kreuter depose un ouvrage en allemand sur I'agri-

culture et les sciences et arts qui s'y rapportent, compose

d'apr^s les resultats observes dans les dernieres expositions
de Paris, Vienne, Chester et Warwick.
— M. Leopold Javal, egalement membre de la Societe, fait

parvenir un extrait du catalogue du Concours general et natio-

nal d'agriculture relatifa I'exploitation de sa terre d'Ares dans

les Landes de la Gironde.

— On regoit un Compte rendu du Concours de Mer (Loir-

et-Cher en septembre 1859), imprime paries soins du Cornice

agricole de I'arrondissement de Blois et dans lequel se trouve

reproduit un discours de notre confrere M. le marquis de

Vibraye, president du Cornice; le premier numero du Bulletin

de la Sociele des Naturalistes de la Noiivelle-Grenade (en

espagnol); de notre confr&re, M. V. Chatel
,
une nouvelle

Etude sur la vegetation, la culture etla maladie des Pommes
de terre (n" 17) et un numero du Moniteur du Calvados ou il

a presente quelques considerations sur cette maladie et sur la

culture du Colza tardif, dit Colza froid de Hussie
;
de notre

confrere, M. le docteur Cornay, un Memoire sur les causes de

la coloration des OEiifs des Oiseaux et des parties organiques

vegetales et ammales public le 1" mai 1860.

— M. le baron Anca donne, pour la Bibliotheque de la

Societe un travail recemment publie par lui et concernant deux

nouvelles grottes a ossements fossiles decouvertes en 1859.

Le Secretaire des stances,

Aug. DUMERIL,
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SEANCE DU CONSKIL DU 20 JUILLET I860.

Pr6sidence de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societe :

MM. AucLAiu (Andre), pharmacien, a Paris.

CoRVERA (Son Exc. M. le marquis de), ministre du pro-

gr^s et de I'inslruclion publique d'Espagne, a Madrid.

CouHAJOD (Louis), a Paris.

Damonville (Henry), marchand d'instruments aratoires et

fontes de jardins, a Paris.

GuENOT fils, grainier fleuriste, pepinieriste, a Paris.

Hl'lat (le docteur Jacques), a Paris.

JouAN (le R. P.), jesuite, superieur de la mission de Mada-

gascar, a Paris.

La Bastierri: (de), au chateau deSaumery, par Huisseau-

sur-Cosson (Loir-et-Cher).

Le Mire (Auguste), proprietaire ,
a Lons-le-Saulnier

(Jura).

Netumieres (le comte Raymond de), au Chatelet, par Vitre

(Ilie-et-Vilaine)-.

Thomas, proprietaire, a Nantes (Loire-Inferieure).

— II est donne communication de plusieurs pieces relatives

a Torganisation toute recente de la Societe centrale d'agri-

culture ,
d'horticulture et d'acclimatation de Nice et des

Alpes maritimes^ qui demande a 6tre affiliee a la Societe

imperiale d'acclimatation.

Fondee le lA juin i860, le jour m6mede Tannexion de Nice

a la France, la nouvelle Societe presidee par notre honorable

confrere, M. Paulze d'lvoi, prefetdes Alpes maritlmes, a pris

pour base de son organisation nos statuts et nos reglements

administratifs. La lisle deja tres nombreuse des membies qui

la composent renferme les noms des principaux proprietaires

et des hommes les plus distingues du pays. M. le inaire de

Nice, Tun de ses fondateurs, hii a, comme M. le Prefet, donne

Tassurance de son concours le plus actif et s'est immediate-
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ment occupe de rechercher les terrains dont la ville pourrait

disposer, pour I'etablissement d'un jardin d'acclimatation que
laSociete se propose de creer tres prochainement.
En consequence, le Conseil decide a I'unanimite, que la So-

ciete centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation

de Nice et des Alpes maritimes, sur sa demande collective si-

gnee de dix de ses membres fondateurs, et specialement ap-

puyee par M. le Prefet, est admise au nombre des Socieles

affiliees a la Societe imperiale d'acclimatation.

— Notre confrere, M. F.-M. Ballesteros, dans la lettre par

laquelle il presente comme candidal Son Exc. M. le marquis de

Corvera, admis au commencement de la seance, annonce que,
sur ses instances et sur celles de son frere egalement membre
de la Societe, M. le ministre du progres a deja adopte plusieurs

resolutions importantes relalivement a la reorganisation d'un

Jardin d'acclimatation aux iles Canaries ou serait etabli un

dep6t de plantes et d'animaux destines a6tre importes et accli-

mates en Europe.— M. le President donne lecture d'un passage d'une lettre

qui lui a ete adressee par S. A. I. le prince Napoleon, et dans

laquelle Son Altesse lui exprime ses regrets de n'avoir pu,

depuis quelque temps, prendre une part aussi directe et aussi

active qu'elles I'aurait desire aux travaux de la Societe, parti-

culierement pour ce qui concerne Torganisation du Jardin

d'acclimatation du bois de Boulogne.
— M. le vice-amiral Charner, commandant superieur des

forces navales en Cbine, ecrit des mers de la Chine, a bord

de la fregate la Renommee, le 10 mai 1860, pour donner une

nouvelle assurance de ses bienveillantes dispositions a I'egard

de la Societe et promettre le concours du personnel et des

navires auxquels ilcommmande, toutes les fois que les circon-

stances lepermettront ;
des remerclments ontete adresses, au

nom de laSociete etdu Conseil d'administration, a M. I'amiral

Charner, avec les instructions speciales redigees en vue de la

Chine et du Japon.— M. F. Pierron, capitaine, commandant la compagnie dis-

ciplinaire de la Nouvelle-Caledonie, ecrit egalement", a la date
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du 3 juillet, a M. le President, pouroffrir a la Societe ses

services et ceux de ses officiers, pour tout ce qu'elle pourrait

desirer dans la cclonie oceanienne ou ii va se rendre pro-

chainement. Ces ofTres sont accpplees avec reconnaissance par

la Societe dont les remerciments ont ete transmis a M. le

capitaine Pierron avec pUisieurs exemplaires des instructions.

— Son Exc. M. le marechal de Santa-Cruz et M. de Lar-

clause font parvenir leurs remerciments pour leur recente

admission au nombre des memhres de la Societe.

— M. le docteur La Corbiere ecrit pour faire connaitre son

intention de prendre part a la souscription ouverte au siege

de la Societe pour I'erection d'une slatue a Parmentier, et de

s'associer a cet hommage si jiistement dd alamemoire de Tun

des plus grands bienfaiteurs de Tbumanile.
— Notre confrere, M. le docteur Blatin, par des lettres du .

6 et du 8 juillet, offre a la Societe des poussins de la variete

dite Poide-Pigeon^ qui ont ele mis a sa disposition; cette offre

est acceptee avec reconnaissance.

— M. J. Cbapnis, president {\\.\ Comite zoologique de la

Guyane, par une lettre datee de Cayenne le 22 mai, annonce

un nouvel envoi d'animaux adresses a la Societe par notre de-

voue confrere, M. Victor Balaille. La collection d'animaux

embarques sur le batiment de I'Etat, la C^res, en destination

de Toulon, se compose de : un Tapir^ age de 8 mois, une

Biche rouge, un Cabiaij deux Hoccos^ et un Couricaca^

nomme a Cayenne Aouarou.

Ce nouvel envoi prouve, ainsi que le fait remarquer M. le

President du Comite de la Guyane, que le zele de M. Bataille,

qui emploie son temps et des sommes importantes dans le

seul but d'etre utile a la Societe, ne s'est pas ralenti. C'est le

cinquieme (jqe la Societe recevra de notre genereux confrere

a qui M. le Secretaire general est cbarge d'ofl'rir, au nom du

Conseil, ^expression de sa vive et sincere gratitude. (Voir au

Bulletin 1857, page 498, pour le premier envoi, et pages 554

et 591 pour le second. — 1858, pages 360, 425 et 471. —
1859, pages 439 et 479, et 1860, page 364.)— M. le President donne leclure d'un extrait d'une letlre
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qui lui a ete communiquee par M. Ch. Sairite-Claire Deville et

par laquelle noire confrere, M. le colonel Frebault, gouver-
neur de la Guadeloupe, lui fait connaitre son intention d'en-

voyer a la Societe. par la m6me fregate, la Ceres, un certain

nombre d'animaux de diverses especes que M. le President lui

avail plus particulierennent signales avant son depart-— M. Davin depose une lettre par laquelle M. le capitaine
Russeil (de Bordeaux), recemment arrive du Perou, lui exprime
son vif regret de n'avoir pu ramener huit Alpacas qu'il se

proposait d'oifrir a la Societe, conformenienl a la promesse

qu'il avail bien voulu en faire avant son depart. L'aulorisation

d'exportalion transmise par la Societe a M. le capitaine Rus-

seil, par rintermediaire de notre regrette coUegueM. J. Delon,

ne lui etant pas parvenue, il lui a ete impossible d'embarquer
ces animaux reunis a Tacna, sur sa demande, par un de ses

amis. Ce contre-coup est d'autant plus regrettable, que notre

zele confrere avail tout prepare avec le plus grand soin, a

bord de son navire, pour Tinstallation de ces huit Alpacas et

leur nourrilure pendant la traversee.

— M. Cliarpentier, chancelier du consulat de France a Pa-

nama, qui a bien voulu se charger de la transmission de la

correspondance entre la Societe etlVl. Roehn, renouvelle I'offre

de son bienveillant concours, et annonce que M. Roehn s'oc-

cupe de Tembarquement de son troupeau d'Alpacas et de

Vigognes, dont I'arrivee en France doit avoir lieu au mois

d'aout prochain.— M. Ramel, a qui la Societe doit deja diverses communi-

cations interessantes sur le troupeau d'Alpacas, de Lamas et

de Vigognes, introduit en Australie par M. Ledger, envoie la

traduction d'un passage du Sydney-Herald du 12 mai, qui

constate le bon etat du troupeau, son remarquable accroisse-

ment, etson sejour a Arthursleigh.
' — M. Ramel fait parvenir en m6me temps une copie tra-

duite en fran(;ais d'une lettre qui lui a ete adressee par M. le

docteur Ferdinand Mueller, directeur du Jardin bolanique et

zoologique de Melbourne (Australie), en date du 2/i avril der-

nier. Apres avoir remercie M. Ramel pour une caisse de se-
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mences de Platane occidental qu'il lui a envoyees, M. Mueller

lui exprime son espoir de faire prochainement un premier envoi

dc plantes et d'animaux a laSociete imperiale d'acclimatalion,

dout lebut d'utilite imiverselle I'a vivementfrappe eta laqueile

il s'empressera toujours de donner son concours le plus actif.

Les remerclments de la Societe seront adressesa M. Uaniel,

qui sera prie de les transmettre a M. le docteur Mueller.

— M. le docteur L. H. Verwey, de Lahaye (Pays-Bus),

annonce qu'il a le projet de fonder dans cette ville un Jardin

d'acclimatation et demande en communication les statuts et

reglements de la Societe ; ces documents lui ont ete envoyes.— M. le docleur Sacc, voulant appeler I'attention de la

Societe sur le profit considerable que Ton peut tirer du lait

des Brebis, fait parvenir une Notice qui n'est qu'un fragment

d'un travail plus important qu'il avait prepare sur cette matiere

et qui a pour pour titre : Les Moutons du Larzac, par M. Phi-

lippe Cadilhac, vice-president du Comice agricole de la Cava-

lerie(Aveyron). Cette Notice estextraitedes Nouvelles Annates

d'agriculture (juin 1860).
— M. des Nouhes, regrettant de n'avoir pu se faire inscrire

a temps pour participer a la distribution qui a ete faite par la

Societe d'oeufsde Perdrix Gambra d'Algerie, ecrit, le 16juillel.

pour demander deux couples de Perdreaux de cette espece.
II donne ensuite de nouveaux details sur les resultats qu'il a

obtenus en pisciculture et, a ce sujet, il rectifie une erreur com-
mise par lui dans une communication precedente et repro-
duite au proces-verbal de la seance du h mai dernier. (Voir le

Bulletin, }[i'm 1860, p. 279.) C'est au commencement de 1859

et non de 1858 qu'est nee la Truite dont il est question, ce

qui temoigne d'une croissance beaucoup plus rapide et d'un

succes plus satisfaisatit encore.

— Des R4ponses au Questionnaire sur les Viperes, dont

une nouvelle distribution a ete faite cette annee dans tous les

departements qui n'avaient encore envoye aucun renseigne-
ment a ce sujet, sont adressees 1° par M. le sous-prefet de

I'arrondissement de Nontron (Dordogne); 2° par M. le sous-

prefet de I'arrondissement de Saint-Pol (Pas-de-Calais) ;
Z" par
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M. le Prefetdes Bouches-du-Rhone, an nom du (lomice agri-

cole d'Aubagne.
— Des remerciments onl ete transmis aux

auteurs de ces reponses qui ont, ete jointes aux nombreux

documents deja parvenus a la Societe sur cette question, pour
etre soumis a I'examen dc la Commission speciale.— iM. Guerin-Meneville annonce qu'il a recu de made-

moiselle Dardie un excellent rapport sur les educations qu'olle

a faites, a Mazamet (Tarn), de divers echantillons de graines

de Vers a soie provenant de la Chine et de celles de M. Rautou

(de Nantes); un Rapport sur le m6me sujet lui a egalement
ete adresse par madame la comtesse de la Bedoyere; il ajoute

qu'il se propose de rendre compte a la Societe, a la fin de la

saison, du resultat d'ensemble des educations de celte annee.

M. le Secretaire du Conseil annonce ensuite que JVI. le pro-
fesseur J. Bianconi (de Bologne), lui ecrit qu'il est parvenu, sur

ses indications, a faire heureusement hiverner les cocons du

Ver a soie du Ricin. Comme M. Guerin-Meneville y avait reussi

a Paris, M. Bianconi aohtenu, les 19, 20 et 21 mai 1860, de

beaux papillons vigoureux dont les chrysalides avaient passe
rhiver sans eclore.

— Des demandes de graines de Vers a soie du Ricin et de

celui de I'Ailante sont adressees par M. I'abbe Fettig, du Bas-

Rhin; M. Dupuy (de I'Ardecbe); M. Verrue (de Saint-Laurent) ;

M. Villeneuve et M. Cadiot (de Paris).— Notre confrere, M. Thiery, adresse la recetle d'une com-

position nouvellement decouverte pour la destruction imme-

diate des pucerons et autres insectes tels que fourmis, che-

nilles, etc. Nous transcrivons textuellement cette recette :

« Prenez, dit M. Thiery, un litre d'eau pure, une cuilleree a

» cafe de Cassia en poudre et 30 grammes de savon gras,

» melangez et faites bouillir le tout ensemble pendant quinze
» minutes. Prenez une eponge, trempez-la dans cette eau,

» epongez les plantes, quelles qu'elles soient: & Tinstantm^me

» tous les insectes seront detruits, les plantes et les arbres

» reprendront leur vigueur naturelle. »

— M. Hardy, directeur de la Pepiniere centrale du Hamma,
a Alger, dans une note qu'il a remise aM. le President, engage
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la Societe a intervenir aupres de M, le Ministre de I'Algeiie

et des Colonies, pour obtenir que la Compagnie des Messageries

imperiales, pour le transport par mer, et celles des Chemins

de fer consentent a une reduction de 50 pour 100 sur le prix

actuei du transport de tons les vegetaux, graines et tuber-

cules expedies de la Pepiniere centrale d'Alger a tous les agri-

culteurs, soit en France, soit a I'Etranger.

Le Conseil decide que des demarches seront faites pour
demander cette reduction qui, selon notre habile confrere,

assurerait une tres prompte propagation des richesses que
renferme I'Etablissement confie a sa direction et que beaucoup
de cultivaleurs ne peuvent se procurer, parce que les frais

accessoires depassent souvetit de beaucoup le prix d'achat.

— M. Brierre, de Riez, continuant les etudes et les obser-

vations si consciencieuses qu'il a entreprises sur les vegetaux
nouvellement introduits et dont il a essaye la culture avee

dessucces si remarquables, adresse un nouveau Rapport accom-

pagne de dessins sur divers vegetaux de Chine et de Pondi-

chery inscrits sous les nunieros 2300, 2418, 2476, etc.

— M. Victor Chatel fait parvenir une brochure qu'il vient

de pubUer sur le sujet dont il fait le principal objet de ses

recherches et de ses travaux, ayant pour titre : Nouvelle

Etude sur la v^getation^ la culture et la maladie des Pommes
de terre. On y remarque la confirmation du resultat de ses

experiences sur les Pommes de terre dites femelles, resultat

dont il avait rendu compte dans la seance generale du 15 juin

dernier. (Voyez page 256.)— M. Perrottet, botaniste agriculteur du Gouvernemenl, a

Pondichery, Membrede la Societe, envoie un exemplaire d'une

lettre qu'il vient de publier sur I'introduction du Vanillier a

Tile de la Reunion, pour demontrer que c'est bien a lui que
revient le merite de cette introduction accomplie par ses soins,

le 27 juin 1819 et renouvelee le 21 inai 1820.

— M. L. Terwangne (de Lille) dont M. Dumeril avait nien-

tionne le procede de tillage economique, signale par M. Hardy,
ei) parlant de TOrtie blanche, dans son Rapport sur les tra-

vaux de la Societe en 1859 (voir au Bulletin^ n" de fevrier,
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p. A3, a la note) ecrit, en (Jate du 7
juiliet, pour faire observer

qu'en ce qui le concerne il y eut eu piutot lieu de menlionner

son procede de rouissage induslriel d'nbord, puis de facile teil-

lage, ou mieux de mailletage apres le rouissage. >!. Terwangne

parait, en effet, avoir decouvert un moyen economique et sur-

tout industriel de preparation des fibres textiles, qui, applique
a rOrtie blanche, pourrait assurer des produils extr^mement

avantageux a la production et au commerce de cette plante
dont la culture a donne de si beaux resultals a plusieurs de

nos confreres et en particulier de M. Fr. Jacquemart.— M. C. Duval ecrit, le 3
juiliet, pour informer la Societe

que de nouvelles experiences auront lieu a la Ferme imperiale

de Vincennes, par ordre de Sa Majeste, le 5 do ce mois, pour
la concentration et la solidification des urines et I'inviter a se

faire representer par une Commission a ces experiences. Cette

lettre d'invitation etant arrivee trop tard au Secretariat de la

Societe, il n'a pu y 6tre donne aucune suite,

— Notre confrere, M. Herisse, avocat, mairc dela Revetison

(Deux-Sevres), dans une note adressee a M. le President, fait

part a la Societe d'un programme redige par lui sur Toppor-

tunite de la creation de recompenses honorifiques pour I'agri-

culture. Quoique cette proposition ne se rattache pas directe-

ment aux travaux de la Societe imperiale d'acclimatation, le

Conseil en a entendu la communication avec tout Tinter^t

qu'elle merite et il a decide qu'il en serait fait mention au

proces- verbal de la seance.

— M. le President depose sur le bureau les cinq premiers

numeros (Janvier a mai 1860) des Annales de Iagriculture

des colonies et des regions tropicales publiees sous la direc-

tion de M. Paul Madinier, otferts a la Societe par I'auteur.

Le Secretaire du Conseil
^

Gueiun-Meneville.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

DES DIFFEREINTES TENTATIVES D'ACCLIMATATION

FAITES EN AUSTRALIE O.

EXTRAIT DE LETTRES ADRESS^ES A M. RAMEL ET AU JOURNAL LE TIMES

Par H. E. DVILSON.

Stance du Conseil du 27 aoAt 1860.

Mon cher monsieur Ramel,

Voici incluse une lettre au Times, qui peut servir d'apergu de

nos travaux. C'est ce que M. GeolTroy Saiiit-Hilaire a souvent

demande. Soyez assez bon pour la lui communiquer et lui tra-

duire en fran^ais le plus classique les passages qui I'interesse-

raient plus particulierement.

J'ai pense qu'un apergu detaille de nos travaux ne serait pas

sans inlertH. II s'agit de la proposition que j'ai faite d'en-

treprendre d'une fagon energique I'introduction et I'accli-

matation des animaux precieux dans des contrees propres a

les recevoir, mais ou jusqu'alors on n'a pas tire parti de cet

avantage.

On s'etonne et il parait presque incroyable qu'un projet

pour un echange syslematique des precieuses productions na-

turelles des dill'erentes parties du globe, et leur acclimata-

tion bien entendue dans de nouvelles contrees, puissent encore

ofl'rir autant de nouveaute chez un peuple aussi adonne aux

voyages et au conunerce que Test le peuple anglais. Si, pour

eviter de donner trop d'extension a notre sujet, nous limitons

notre examen au regne animal, quelle est la nouvelle intro-

(1) Par les soins d'un Comit^ d'accllmatulioii, voyez page 438. (R.)

T. VII. — Septembre 1860. 28
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duclion qui ait ete faite dans la generation presente ? Quel est

le nouvel animal que I'Angleterre ait offert a quelqu'une de

ses cinquante colonies, situees dans toutes les mers, sous

toute latitude, et qui representent toutes les varietes possibles

de sol et de climat? L'Elan, le Bison, quelques nouvelles

varietes du Faisan indien et les Hoccos, ont ete importes en

Angleterre, s'y reproduisent, et, je pense, ne deperissent pas.

Elle n'a rien fait pour ses cinquante colonies. C'est par I'en-

treprise privee que la plupart des animaux eleves en Angle-
terre ont ete introduits. Une foule de productions naturelles

qui pourraient pourvoir k des necessites ou des jouissances

nouvelles, par leurs varietes incalculables de site et de climat,

ont ete et sont encore negligees en pure perte.

Et pendant que cet etat de choses est favorise par notre

apathie, permettez-moi de jeter un coup d'ceil sur quelques faits

qui nous serviront a demontrer ce qu'on pourrait faire avec la

plus grande facilite.

Ayant ete identifie avec I'Australie pendant les meilleures

annees de ma vie, j'ai principalement dirige mon attention

vers les moyens capables de realiser mon projet en faveur de

cette contree; mais j'ai neanmoins loujours plaide pour le

principe general et systemalique des echanges et de Tacclima-

tation dans toutes ses plus larges limites.

Alpacas.
—

Lorsque, il y a quelques mois, je vousadressai

ma note sur ce sujet, nous cherchions a former une sous-

cription pour faire I'achat d'un petit troupeau de Lamas et

d'Alpacas qui venait d'6tre amene de I'Amerique du Sud.

Notre intention etait de Toffrir a la colonic de Victoria. Nous

reussimes sans trop de difficulte dans notre tentative , et

1000 liv. ster. recueillies de differents amis des colonies

nous permirent de debarquer en bon etat a Melbourne 22 de

ces animaux (1). lis se sont bien portes depuis. II y a plus

d'un an qu'ils [y sont et ils ont subi I'epreuve de chaque

(i) Ces animaux provenaient du second troupeau export^ par M. Roehn

et araen^ par lui h New-York.

(R.)
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saison. Eh bieti, aux dcrnieres iiouvelles, pas uii n'l'tait mort,

et leur nombre s'etait accru de 22 a 30.

Nous avoiis du toutefois baisser pavilion, qiiant a I'lionneur

de la primaute d'inlroductioii de ce precieux animal, par I'ar-

rivee a Sydney d'un grand Iroupeau de 270 individus environ,

reunis et exportes direclement du Perou par M. Ledger dont

la perseverance est au-dessusde tout eloge. .>lais, comme essai

secondaire, et dans une contree differente et voisine et dans

des conditions dill'erentes, notre tentative n'est pas depourvue
de son inter^t propre.

11 serait lilteralement impossible a aucun homme de predire

quel sera le resultat de Tintroduction de cet animal en Aus-

tralie. Dailsles cinq colonies : Nouvelle-Gallesdu sud, Victoria,

Australie du sud, Tasmanie et Nouvelle-Zelatide, nous avons

une etendue d'environ 980 000 milles carres de pays, ou au-

dessUs de 600 000 000 d'acres
;
une simple section, comparati-

vement, est jusqu'a present employee a I'el^ve du betail. II y a

d'enormes espaces peu favorables aux boeufs ou aux moutons,

mais qui neanmoins produisent en abondance du fourrage,

sacriiie jusqu'a present aux Bush/ires. Sut* cette partie de ces

deserts I'Alpaca pent trouver sa nourriture. Nul ne pent dire

dans quelle proportion. C'est une question que Texperience
seule peut decider; mais qui peut recuser la possibilite de nos

exportalions de laine d'Alpaca prenant rang dans vingt ans

a c6te de nos envois de laine merinos, fournissant aux ma-

nufactures anglaises d'immenses quantites de cette magnifique
matiere et ouvrant en retour un nouveau champ a I'exportation

hritannique?

Poissons. — L'objet de notre seconde tentative a ete le

Saumon. Pour cela encore nous recueilllmes 600 livres sterling

(15000 fr.) et nous expediames par un clipper 30 000 oeufs

convenablement fecondes, sur lesquels tombait constamment,

par gouttes, un petit filet d'cau glacee^ nous esperions avec

raison par ce moyen prevenir I'eclosion avant leur arrivee

dans les latitudes temperees. Un vivier avait ete soigneusement

prepare pour les jeunes poissons, sur une des rivieres de la

Tasmanie, qui se rapproche le plus par la latitude et les carac.
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teres generaux des eaux d'ou ils venaient; et si une foisils s'y

etaient etablis , il eut ete tr6s aise de les transporter dans

d'autres rivieres convenables.

Par la derni^re malle, nous apprimes linsucces de notre

tentative. Le navire eut une mauvaise traversee, la glace man-

qua par 26 degres latitude sud, et aussilot les oeufs furent

perdus. II en est neanmoins resulte un tres vif inter6t dans les

colonies, et il n'y a point de doute qu'a la saison prochaine la

tentative ne soit renouvelee.

Independamment de ses droits ;i I'attention publique comme
excellent comestible, et procurant un des plus nobles exer-

cicps, ce poisson a une valeur considerable. Je vois qu'il ne

rapporte pas moins de 300 000 livres sterling (7 500 000 fr.) a

rirlande ;
800 000 livres sterling (20 000 000 defr.) a I'Ecosse

environ par an. La Norvege en retire 1 million de livres ster-

ling, soit (25 000 000 de fr.) au prix moyen de 1 fr. 50 c. le

kilogramme environ. Les rivieres de la Tasmanie (terre de

Van Diemen), celles de la Nouvelle-Zelande et de Gippsland,
district sud-est de Victoria, sont, nous avons toutes raisons de

le croire, aussi parfaitement adaptees au Saumon qu'aucune
autre dans le monde, et comme on trouve ce poisson en abon-

dance dans la Californie, qui est precisement sous la m6me
latitude que Melbourne, il est completement impossible aussi

d'apprecier les avantages qui doivent un jour resulter de I'in-

troduction de ce poisson dans les eaux du Nouveau Monde.

Tout en chercbant a faire beaucoup pour les fleuves de notre

colonic, nous n'avons pas oublie ses etangs ou marais, ses

lagunes, ni ces profonds Irous ou reservoirs d'eau vive que
Ton trouve dans nos petites rivieres quand les cbaleurs de Tete

ont interrompu leur cours. Nous avons introduit la Carpe

pour I'utilite, le Cyprin dore pour I'agrement. Je comptais
recevoir par la derniere malle, Tavis de Tarrivee d'uri poisson

precieux, tres peu connu, que, grace au concours bienveillant

de la Compagnie peninsulaire et orientale, et aussi par les bons

offices du due de Newcastle aupres du gouverneur de Maurice,

j'avais essaye d'envoyer de cette lie a Melbourne. Ce poisson
est le Gourami, originairement importe de Chine a Maurice
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(pendant roccupalioii frari^aise, jc crois), ct qui est repute par

les connaisseurs le nieilleur poisson d'elang d'eau douce qui

existe. J'avais prepare des tonneaux suspendus pour son trans-

port ;
et comme le voyage de Port-Louis a King's Georges sound

ne demande que quinze jours, et
(ju'il

en faut liuit pour arriver a

Melbourne, il y avait toutespoir desucces. Cependant, par line

de ces ineprises inseparables de ces sortes d'experiences, celte

tentative n'a point non plus reussi jusqu'a present. Les poissons

furent mis dans de Teau distillee a bord du steamer, et ils mou-

rurent aussitot apres. Les tonneaux ont ete de nouveau renvoyes

par un de ces nombreux navires qui apportent du sucre de

Maurice a Melbourne, et Ton compte sur un succes definitif. En

somme, dans des tentatives de cette nature, une premiere non-

reussite ou un demi • succes doit ^tre regarde comme une

simple indication des difficultes a surmonter.

J'avais ete particulierement encourage dans ce genre special

de tentatives par I'heureux resultat d'un petit essai fait il

y a deja quelques annees. Je transportai la Morue du Murray
et un autre poisson que les colons appellent Br^me, d'un des

tribulaires de ce tleuve, dans les eaux du Yarra-Yarra. J'ap-

prends par la derniere nialle qu'on voit de ces jeunes poissons

dans toutes les directions et qu'on en prend a plusieurs milles

de distance. Une Morue de six livres pesant a ete p6chee tout

recemment : c'est le plus grand poisson qu'on ait jamais pris

dans la partie des eaux douces du Yarra (1).

Chameau. — Le Cbameau dont la valeur est incalculable

pour nos explorations dans Tinlerieur, nous est arrive de

(1) J'^tais en Australie quand cede tentative eul lieu, c'dtait vers 1855.

Comme d'habitude, la majeure partie du public riait ct doutait du succes ;

Dieu .sail les quolibets qu'on a faits! G'esi 5 ce moment que j'ai surlout

appr(5ci(5 M. Ed. Wilson, dont entre autres qualii(?s remaiquables, P^ner-

gique intelligence ot Tamour pour sa terre d'adoplion ne sauraient trop ^tre

donnes en exemple a nos conciioyens. Que de tr^sors, dcrivais-je derni^re-

ment h. un ami a propos du Conseil g^n<iral de TAude, en pensant au fait

de M. Ed. Wilson, si non-seulcment on n'empoisonnait pas nos pr^cieux

cours d'eau, mais si on les peuplait convenablemeni, viendraient s'ajouter

Ji Talimentaiion ordinaire et de luxe ! Ramel.
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I'Inde, et vingt-quatre de ces animaux provenant par tiers

(les trois meilleurt^s races qu'on puisse se procurer ont par-
couru les rues de Melbourne vers les premiers jours de juin

dernier. Avec ce nombre
,
on peut considerer le Chameau

comme definitivement acquis a notre contree.

Cerfs.
— Le Daim et une ou deux especes communes de

rinde ont ete depuis longtemps introduits avec succfes, et on

en trouve en nombre considerable dans les domaines de nos

plus riches proprielaires.

Six beaux Cerfs donnes a M. Chrinside par Sa Majeste ont

ete expedies au commencement de I'annee, et ce qui devrait

6tre un tr^s grand stimulant pour ceux qui s'interessent a ce

genre d'experiences, c'est I'approbation qui nous est arrivee

des plus hauts lieux. De plus, un tres gracieux message

qui nous a ete adresse par le Secretaire d'Etat des colonies,

nous annonce que S. M. et le Prince-epoux ont ete satisfaits

d'apprendre le resultat de nos efl'orts, et ont bien voulu mettre

a noire disposition tout ce que Windsor et Balmoral pourraient

offrir d'utile a notre colonic,

Oiseaux. — On m'annonce que le Paon se multiplie libre-

ment dans les bois des domaines de quelques colons de la Tas-

manie. Par les gracieux presents des comles de Carnavon et

Ducie et autres genlilshommes, et par les envois particuliers,

nous avons expedie le Faisan en telle quantite que nous pouvons
en elever pour suffire a nos besoins,

Uncolon bien connu, M.James Austin, a dernierementreussi

a debarquer a Melbourne de 60 a 70 perdrix qui peuvent 6tre

regardees comme la cause certaine de Tacclimatalion positive

de cet oiseau. II y a joint vingt Lapins sauvages et quelques
Lievres. Le temps n'est pas loin o(i les plaisirs de la chassese

multiplieront grandcment parminous, el nos classes aisees qui

consacrent une partie de leur temps aux charges de I'Etat ou

aux travaux des chambres, n'auront pas besoin d'aller dans

d'autres contrees chercher cette salutaire recreation si neces-

saire pour rendre la vigueur a leurs esprits fatigues.

Vivement frappe de I'influence des plaisirs plus legers a la

campagne, j'ai pris sous men patronage special les principaux
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oiseaux de chant que possede I'Angleterre. Des recherches

faites 8ur les lieux, j'ai conclu que I'AIouutte avail ete etablie

parmi nous depuis plusieurs annees. Cependant, pour hater le

progres, j'en ai euvoye quelques centaines, et la premiere expe-

dition est arrivee. J'ai aussi envoye un nombre considerahle

de Grives, Merles, Chardonnerels, Linoltes,et je compte con-

tinuer avee le Rossignol, le Uouge-Gorge, etc. Je trouve qu'en

prenant le soin necessaire pour la disposition d'un envoi, il n'y

a point de difficuUe en ce genre qu'on ne puisse vaincre, et

j'ai le plus grand espoir d'expedier d'Anglelerrechaqueoiseau

de chant, Tun apr^s I'autre, et de fournir a chacun I'occasion

de montrer jusqu'a quel point il est capable de s'adapter a une

nouvelle contree et a une nouvelle existence.

Pendant que nous travailUons ainsi de ce c6te, les colons ne

sont pas restes inactifs. Reservoirs, voli^res, etc., ont ete pre-

pares sur une grande echelle dans notre jardin botanique; ils

ajoutent a Tattrait de ce site nnagnifique, et je vois par le der-

nier compte rendu, que le nombre des visileurs qui Tont fre-

quente est le double de ceux qui vont annuellement a Hampton
Garden et presque egal a ceux qui visitenl Kew. Et en tenant

con»pte de Tinferiorite comparative de notre population, ce

compte rendu demontre clairement le haul inter6t que la masse

du peuple porte a ces introductions et combien il les appre-

cie. De plus avec chaque malle m'arrivent les lettres les plus

encourageantes. Plusieurs gentlemen m'ont envoye en cadeau

des Cygnes noirs, de gigantesques Martins-P^cheurs, des Ca-

nards sauvages, etc., de la colonic. La legislature de Victoria

avait vote 500 l.st. (12 500 fr.
) pour aider nos efl'orts,mais un

meeting a eu lieu a la Bourse pour engager le Gouvernement a

reconnaitre la convenance d'ajouter a cette somme celle plus

forte de 2000 liv. sterl. (50 000 fr.).

Maintenant je vous demanderai quels resullats ne pourraient

^Xre esperes, si chaque colonie du royaume de S. M. voulait en-

trer dans ces essais avec un peu de zele, et si TAngleterre

elle-m^me voulait prendre part a ce grand travail? Est-il im-

possible que le commerce du pays ne fCit pas double en vingt

ans par ce seul motif, et que les legitimes jouissances de«
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peuples (en dehors des considerations commerciales) ne pus-
sent etre indefiniment multipliees? Et jusqu'a quel point prou-

vons-nous que nous meritons de jouir de ces grandes facilites

quand nous en faisons un usage si imparfait?

Je veux appeler votre attention sur deux moteurs tres im-

portants et tres favorables a ce genre d'entreprise. L'un consiste

dans rinimense ramification de notre administration sur des

possessions situees dans toutes les parties du globe; I'autre

dans les facilites de transmission que nous offrent Pextension

de notre commerce, I'activite de notre marine marchande et

I'extreme liberalite de la part de la classe eclairee des pro-

prietaires, des capitaines de navire, et des passagers.

Dans chacune de nos colonies est un gouverneur presque

toujouvsdoued'une rare intelligence et dont le moindre desir

est accueilli avec le plus grand empressement. II ne faut qu'un
mot de ehacun de ces cinquante gouverncurs pour mettre a

I'oeuvre les esprits des hommes les plus capables, les plus

riches, les plus influents. Une circulaire lancee de haut lieu

serait une etincelle eleclrique qui donnerait une impulsion

vigoureuse a Tensemble de cette puissante masse. L'cEUvre

dont nous nous occupons possede aussi sa propre noblesse
•,

car Tacclimatation heureuse d'un animal est, sous tousles

rapports, une veritable forme de creation.

Quant aux grandes facilites qu'on peutattendre de ceux qui

ont des inter6ts dans les armements maritimes, je dois seule-

mentdire que j'ai ete reellement etonne, de la bonte et de la

liberalite que mes faibles efforts ont excitees dans toutes les

premieres maisons ayant des affaires avec les colonies. II en

a ete de m6me de la part de MM. les capitaines, officiers, etc.

Chaque matelot aime a avoir un favori
;
aussi mes Faisans, mon

Poisson, mes Oiseaux de chant, ont-ils etc traites a bord des

navires avec un soin digne de toute ma reconnaissance !

Je cite pour exemple ces deux influences, qui sont en m^me

temps les parties les plus puissantes et les plus essentielles du

mecanismenecessaireau succesde nos projets; car, en general,

les animaux sont a bas prix et s'obtiennent facilement dans les

contrees qui les produisent.
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II me semble que nous pouvons rendre a la mere patrie, au

moins en partie, les faveurs qu'elle nous accorde, et, quoique
nos propres contributions ne puissent pas egaler la valeur de

TAlpaca ou du Saumon, je ne vois pas de raison qui nous em-

p6che d'ajouter materiellement a I'inter^t ou a I'agrement de

ia vie de campagnc on Angleterre. Nous avons plusieurs qua-

drupodes et plusieurs oiseaux faciles a introduire, et qui pro-

bablement prospereraient, en peuplant les pares et les fOrets

de la mere patrie. N'avons-nous pas les Cygnes noirs qui pro-

duisent plus souvent que les blancs et semblent si peu sensibles

aux hivers d'Angleterre , qu'ils faisaient sortir leurs petits,

m6me lorsqu'il fallait casser la glace pour leur permettre

d'aller dans I'eau. Plusieurs femelles de Kangurous du- jardin

zoologique laissent voir les t^les et les longues jambes de leurs

petits qui cheVcbent a sortir de leurs poches. Beaucoupde nos

Pigeons et de nos Perroquets se sont trouves a des altitudes et

des latitudes, presentant un climat egal a celui de TAnglelerre.

Quoique nos Oiseaux aient la reputation de n'avoir pas de

chant, nous en avons un au moins, la Pie coloniale, ou la Cor-

neille bariolee, qui produit une note si riche, si sauvage et si

claire, qu^elle sorait agreable a rencontrer dans un pare anglais.

On dit que I'Angleterre est deja assezbien fournie en ce genre,

mais cet argument en faveur du statu quo ne s'accorde guere

avec ce que nous apprend M. GeolTroy Saint - Hilaire : sur

lAO 000 especes d'animaux environ que renferme le globe,

nous n'en possedons qu'un peu plus de quarante a I'etat

domestique !

Etudier attentivement toule cette longue liste, introduire

peu a peu chaque bonne chose qu'elle renferme dans toute

autre contree du globe oil elle pent prosperer et contribuer au

bien-<^trederhumanite, telest, monsieur, lebutdemonprojet.
Je fais allusion surtout aux animaux, parce que je ne veux pas

affaiblir mon sujet par une extension intempestive, mais tout

ce que j'ai
dit pour le regne animal pent egalement 6tre appli-

que auregne vegetal.

Et si I'entreprise est I'aite, comme elle le merite, dans un

esprit national et des proportions nationales, elle doit force-



A38 SOCIETE IMPERIALK ZOOLOGIQLK d'aCCLIMATaTION.

ment embrasser I'ensemble des productions naturelles. Je

soutiens depuis longtemps cette opinion : que nous vivons dans

un monde nieuble a demi, et que nous sommes aussi eoupables
d'en agir ainsi et avec plus de folie et de fausse economic, que
celuj qui voudrait habiter un chateau magnifique, mais qui, par
une avarice stupide, ne voudrait pas y reunir les meubles et ie

confertable ordinaires.

Le Createur nous a donne a profusion une variete de bonnes

choses, et de magnifiques contrees pour les recevoir , mais il

nous a laisse aussi la tacbe de les distribuer, et cette tache nous

Tavons negligee comme de eoupables baibares. Nous avons des

facilites comme aucun peuple n'en posseda jamais, etil nefaut

qu'un peu d'organisation et de cordiale union d'efforts pour
obtenir des resultats qui depasseraient les previsions des plus

presomptueux. Je suis tres heureux de voir qu'une associa-

tion {1} formeesous le plus baut patronage, se propose defaire

([uelque chose dans ce genre ,
mais je regrette que son cercle

d'action limitee soit en quelque sorte indigne de sa conception.

I^a Societe n'entendait primitivement s'occuper que de la

Grande-Bretagne, pour Tintroduction de choses nouvelles. Je

dois le declarer avec bonheur : le Comile a cordialement

accepte la proposition que je me suis hasarde a lui faire, de

donner a I'association un caractere plus franchement national

at d'etendre la sphere de ses operations sur toutes les posses-

sions britaniques, en prenantpour basel'appel aux sympathies
de chacun, avec le concours et les conseils de tous, pour les

colonies qui luttent comme nous aux extremites dela terre.

Veuillez agreer, etc.

S.-E. Wilson.

(1) Le Goinit^ form^ pour Tintroductlon de nouveaux animaux en

iJioJ f.iiUii
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SU1\ UN SECOND EXEMPLE

DB

REPRODUCTION DR L'AUTRUCHE EN P:UR0PE;.

LETTRE ADRESS^E A H. LE PRI^SIDENT

OE LA sogi£t£ imperials zoologique d'acclimatation

Par S. A. le prlnee A. de D^MIDOFF.

Seance du Conseil du 27 aoAt 1860.

« San-Donato,le 30 quillet I860.

« Monsieur le President,

» Mon etablissement zoologique de San-Donato vient d'of-

frir un second exemple de la reproduction de I'Autruehe, et

cette fois, dans une proportion importante et avec des cir-

constances decisives pour Tacclimatation de ce bel et utile

oiseau. Le m6me couple qui m'avait donn^ deux jeunes Au-

truches en 1850, vient d'en produire six apr^s une incubation

dont je crois devoir encore une fois vous signaler les phases,

car, dans un fait nouveau, les moindres details ont leur

inter6t, jusqu'a ce qu'une experience plusieurs fois renouvelee

les ait rendus familiers.

» Un grave accident arrived au m^le, dans le courant du mois

de mars, avait fait craindre de le perdre. L'oiseau, qui dans

Taccouplement, se livre a des ebats d'une extreme violence,

avait passe la t6te avec une telle force a travers les barreaux

serres qui enferment le pare, qu'il ne put la retirer qu'en se

faisant au col une enorme blessure. De prompts secours furent

prodigues au pauvre animal, qui, tr^s ombrageux d'ordinaire

au temps de la ponte, se laissa traiter avec une grande pa-

tience, et s'abstint de toute nourriture tant que dur^rent ses

soufTrances. Au bout de trois semaines 11 elait parfaitement

gu^ri, et recherchait la femelle avec une nouvelle ardeur.

9 La ponte a commence le 11 mai et elle a suivi un cours
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regulier, c'est-a-dire un oeuf tous Irs deux jours, jusqu'au 31.

Ce jour-la, apres avoir pondu le onzieme oeuf, la femelle s'est

mise en incubation pendant deux lieures. Le male Ta rem-

placee, mais jusqu'a la nuit seulement.

» Le 1" juin, la femelle a couve de huit heures du matin a

trois heures de I'apres-midi ; puis le male a pris sa place sans

desemparer jusqu'au 2 a dix heures du matin. 11 en a ete de

m6me pour la journee du 2 au 3.

M Le 3, le nid recevait un douzieme oeuf; le 4 un treizieme,

le 5 un quatorzieme, et la ponte s'est arr6tee.

» Jusqu'au 23 juin, Tincubation s'est continuee dans I'ordre

deja indique : la femelle couvant cinq heures, de dix heures

a trois heures de I'apres-midi, et le male ayant pour sa part

la longue immobilite de dix-neuf heures, qu'il gardait jusqu'au

lendemain.

» Des le lA juin, la temperature avait eprouve de brusques

variations. Presque chaque jour il eclatait un orage m6le de

pluie et de vent. Le 17, entre autres, ce fut une veritable

bourrasque, accompagnee de coups de tonnerre. Aux premiers

signes precurseurs de celte temp^te, la femelle vint se placer

aupres du male, pour I'aider a preserver la couvee, et, contre

son habitude, elle y resta jusqu'au 18 a huil heures du matin.

Quant au male, il ne quitla pas son poste avant trois heures

de Fapres-midi, de sorte qu'il demeura vingt-quatre heures

sans prendre de nourriture.

» Le temps s'etait rasserene. Le 23 juin, vers trois heures

du matin, M. Desmeure fut averli, par un petit cri parliculier,

qu'il avait appris a connaitre I'an passe, de I'eclosion d'un

jeuneoiseau. Celui-ci, en elTet, courait deja autour du male,

qui ne quitta pas le nid de toute la journee. M. Desmeure,

ayant observe que le petit s'etait ecarte du nid et elait embar-

rasse dans un buisson, prit le parti d'entrer dans le pare. 11

remit le nouveau-ne sous I'aile du male, et profita de la cir-

constance pour mettre a sa portee une dose suffisante de nour-

riture et (I'eau. Le male, aussi bien que la femelle, ne paru-

rent pas troubles par sa presence. A ce moment apparurent

trois petites Autruches qui, s'elan^ant du nid, vinrent bee-
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queter la patee, composee, comrne il a ele (lit Tan dernier,

d'opufs, de salade et de niie de pain finement Imches. :

» Le 24, le male n'avait pas cesse de couver, et les quatre

petits se promenaient avec la femelle. Vers deux heures,

eependant, il se leva en laissant voir un cinqui^me petit, qui

se prit a courir ^a et la. Pendant vingt minutes I'oiseau se

promena, mangea, caressa les petits, puis il vint se remettre

sur le nid, ou la femelle Tavait remplace. A la nuit, les cinq

petits se rangerent sous ses ailes.

» Le 26, au point du jour, les jeunes Autruches commenc6-

reut a suivre la femelle, qui presida a un copieux repas, dont

elle pritsa part. Le male s'etant leve un instant, M. Desmeure

alia inspecter les oeufs, et sentit dans I'un d'eux un mouve-

ment violent. Reconnaissant que le petit faisait de vains efforts

pour briser sa prison, il ouvrit la coque au point voulu, et

remit I'cEuf a sa place. Peu d'instants apres le retour du male,

le dernier venu apparaissait. Plus delicat que les autres, il

avait de la peine a se tenir sur ses pattes et roulait comme une

boule; mais au bout de quelques heures, il suivait ses aines,

en picotant de tous cotes. i .
' *>

• '

i -

> D^s ce moment, le nid fut a peu prfes abandonne; le male

n*y fit plus que des stations irregulieres; il paraissait agite et

inquiet. C'est qu'en effet, un orage se preparait et fondil sur

San-Donato avec une extreme violence. La foudre eclata deux

fois sur des paratonnerres distants d'environ 150 metres du

pare des Autruches. Celles-ci et leurs petits ayant cherche

un refuge dans la cabane renversee, les huit oeufs qui restaient

furent apportes et places dans un nid de sable prepare a tout

evenement dans cette loge; mais les Autruches les delaisse-

rent decidement, a compter du moment ou I'orage eclata. Sur

ces huit oeufs , cinq etaient en bonne voie d'eclosion
; les

autres etaient clairs.

» Cette seconde experience de reproduction de TAutruche,

bien qu'elle presente a peu pr^s les m6mes details que la

premiere, offre eependant quelques remarques de nature a

faire augurer que la domestication marchera de pair avec la

reproduction. Cette fois, en effet, Ic couple se montrait si peu
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sauvage,que j'ai pu, pendant six ou sept jours de suile, aller

passer un quart d'heure dans le pare, a quelques pas du nid,

sans troubler les oiseaux; Celui qui couvait ne donnait aucun

signe d'agitalion, I'autre s'approchait de moi avec des inten-

tions evidemment pacifiques. M. Desmeure qui, dans cette

occasion, a deploye le m6me zMe qu'a la premiere epreuve, et

n'a pas, pour ainsi dire, perdu les Autruches de vue, pense

qu'apres trois ou quatre couvees, les Autruches se reprodui-
ront sans plus de fa^on que les oiseaux de basse-cour. i

» Les deux oiseaux nes en 1859 sont magnitiques et presque
aussi grands que le couple producteur. Rien n'indique encore

leur sexe, qui ne se manifestera qu'avec I'age adulte, dont ils

ne paraissent pas approcher, car ils conservent toutes les

gaietes, toule la vivacite de la jeunesse.
» J'apprends a I'instant que le petit qui vint le dernier, et

pour ainsi dire artificiellement, n'a pas vecu au dela de quel-

ques jours. II ne reste done, comme produit do cette annee,

que cinq jeunes Autruches, mais celles-la part'aitement bien

conformees et commengant a prendre la forme et le caractere

de leur race, dont aucun signe n'apparait a la naissance. A sa

sortie de I'oeuf, TAutruche a le col et les pattes remarquable-
ment courts. »

Si vous pensez, monsieur le President, que ces details puis-

sent6tre dequelque inter^t pour la Societe, veuillez en donner

communication a la premiere reunion de la section speciale,

et agreez, etc. T

A. D^MIDOFF.
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RAPPORT

SUR L'EXPfiDITION SfiRIClCOLE EN CHIINE

ENTREPRISE PENDANT L'aNNBE 1859

id'tUu'l

SUITE (1),

Par n. le eom«e J.-B. CASTELIiANI.

(Stance du 29 juin 1860.)

;i
Je m'attache a consigner ici les choses les plus importantes

4savoir pour les lionimes pratiques, quant a ce qui regarde la

methode que j'ai etudiee dans Tinterieur de la Chine. Dans

men ouvrage, j'ai consaore un chapitre special aux maladies

des Vers a soio, et il suffit d'indiquer ici que les Chinois

connaissent toutes les maladies que nous connaissons nous^

ni6mes, excepte ralrophie, et, de plus que nous, la maladie

de la grosse Mouche. Elle est produite par le dep6t d'un ou

de plusieurs petits oeufs sur la peau saine du Ver, desquels au

bout de (juelque ,temps eclot un insecte qui perce ladite

peau, s'introduit dans le Ver, vitaux depens desa vie propre,

et I'accompagne jusqu'a la formation du cocon. Le Ver alori

meurt a I'etat de chrysalide, et I'insecte perce le cocon et

sort; puis il se change lui-m6me en chrysalide, et quelques
semaines apres il devient mouche. Le Ver blegse par cet insecte

a toujours une tache noire a I'endroit de la blessure, et plu-

sieurs taches s'il y a plusieurs blessures; etlorsqu'il approche
de la maturite, ses pattes et la petite corne de sa queue devien-

nent noires. Apres leur eclosion, ces mouchesfont une espece
de petite ruche. Je crois, messieurs, que ce fait, ignore jusqu'a

present de ceux qui ont ecrit sur les Vers a soie, et que j'ai

attenlivement observe, pent avoir une certaine influence 8ur

les recherches futures qui seront faites sur nos esp6ces indi*

(1) Voyei, pour la premiere parlie de ce Rapport, le num^ro de juillet,

page 312.
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g^nes, attendu la noirceur des extremites qui suit la blessure,

et qui, tout en ne I'etant pas, pourrait au premier abord sem-

bler un indice d'atrophie.

Je n'ai pas manque, messieurs, derecherchersoigneusement
si dans quelques localites de la Chine on el^ve le Ver a soie du

mClrier en plein air, mais toutes mes recherches m'ont fourni

la preuve du contraire
;
ce qui me fait croire comme tres juste

votre observation que les assertions contraires a ce sujet sont

venues de voyageurs inexperimentes qui ont confondu I'educa-

tion des Vers du Murier aveo celle des Vers sauvages. J'ai plu-

sieurs fois essaye moi-mSme dans la cour interieure de la

/ pagode que j'habitais, de tenir les Vers en plein air, mais ceux

qui n'ont pas ete devores par les oiseaux et les insectes, sont

bientdt tombes, et sont morts au bout de quelques jours. Vous

voyez, du reste, par tout ce que j'ai rapporte, que s'il y a un

pays ou I'education s'eloigne le plus de la naturelle en plein air,

c'est la Chine; car ce n'est certainement pas la nature, mais

bien I'art, qui conseille le charbon, la chaux, le feu, et I'obs-

curite quand les Vers sont murs.

Quant aux varietes des Vers du Murier que j'ai vus en Chine;

il faut distinguer les Vers annuels de ceux qui se reproduisent

plusieurs fois par an.

II y a deux varietes d'annuels : Tune qui donne un cocon

blanc, I'autre qui donne un cocon jaune. Celle-ci a des sous-

varietes, determinees par la couleur, qui du jaune' pale passe

au jaune vif et au jaune orange. On I'eleve dans les contrees

montueuses du Nord et dans la Chine meridionale, mais les

cocons en sont moins estimes. Dans la Chine moyenne, ou j'ai

habite, on n'el^ve que les Vers de la premiere variete.

Pour les Vers qui eclosent plusieurs fois par an, j'en ai eleve

moi-m6me a I'interieur, il parait qu'il y a en quatre especes,

selon qu'ils eclosent deux, trois, quatre et cinq fois. Cepen-

dant, quoique j'en aie eleve, je n'ai pu, dans les trois dernieres

especes, noter aucune difference cara,cteristique, ni pour la

couleur, ni pour la duree de la vie, ni pour le cocon- Mais

comme je n'ai pu consacrer toute I'annee a effectuer des edu-

cations successives , et comme ces Vers me venaient d'une
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source non suspecte, et m'etaient indiques comme appart^nant
a des especes diverses, je n'ose porter un jugement decisif a

ce sujet, et d'autaiit moins que, dans le territoire d'Outciou-

fou, ces especes ne sont ni connues, ni elevees. Du reste, elles

n'ont pas, que je sache, un nom distinct, car les mots chinois

qui les designent ne signifient pas autre chose que de trois

foisy de quatre fois, de cinq fois.

Au contraire de ces esp6ces-ci et de I'annuelle, est parfaite-
ment distincte celle des Vers qui se reproduisent deux fois par

an, espece qu'on eleve dans le territoire d'Outcioufou, apr^s
la recolte des Vers annuels, et qui est appelee Nize.

Dans mon ouvrage je parle de ces educations, et j'indique

pour quel motif, tandis que je ne crois pas utile d'introduire

les trois especes que j'ai signalees, je pense que, dans une cer-

taine mesure, il serait utile d'elever en Europe les Vers nize,

dont on peut facilement importer la graine pendant Thiver.

Ces varietes sont differentes, a ce que je pense, de celles du

Bengaie, si Ton pent en juger par la couleur des cocons, par
leur forme et leur grosseur ; car, tandis que ceux du Bengaie,
ceux du moins que je connais, sont petits et jaunes, la seule

difference que j'aie trouvee en Chine entre les cocons des Vers

annuels et ceux des especes indiquees, est dans leur consis-

tance, puisque pour leur grosseur et leur forme m6me, un oeil

exerce ne pourrait y voir de difference.

De plus, on ne pent nier que Teducation des Vers qui seule

ait de I'importance en Chine, soit celle des Vers annuels. La

(juantite des INize qu'on eleve dans le territoire d'Outcioufou

est en raison de deux a dix. Les autres especes, qui eclosenl

plusieurs fois, sont elevees dans des proportions encore moin-

dres, et cela se comprend, soit parce qu'il convient a tout le

monde d'epargner les Muriers, soit parce que les travaux agri-

coles ne laissent pas le temps de faire ces educations. Done

celui qui va dans la Chine moyenne pour recueillir de la graine
ne court pas le ris(|ue d'6tre Irompe par Toffre de graine non

annuelle; car m6me en cherchant au printemps de la graine
de Nizi, non-seulement il est difficile d'en trouver, mais ello

coOte jus(ju'a unecinquantaine de francs I'once.

T. VII. — Septembre 1860. "JU
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Les Chinois connaissentaussi I'espece des Vers qui nemuent

que trois fois
;
mais coninie dans les environs d'Outcioufou

on n'eleve pas ces Vers, je n'ai pu verifier si en Cliine ils

constituent une variete qui ait des lois et des caract^res

propres, ou si elle ne provient pas plutot des Vers annuels

qui eclosent hors de saison, un peu apres le dep6t de la

graine.

Enfin, peu de jours avant mon depart de la Chine, un ma-
nuscrit du P. Icheng m'apprit qu'a Kia-King-fou, il y a une

espece de Ver qui se nourrit dela feuille de Tarbre Ichea-chou,

et qui est eleve seulement par les prehears dans des barques.
Comme je ne connais pas cet arbre, j'ignore de quelle variete

de Vers il s'agit dans ce manuscrit. Mais j'attends de la Chine

des informations precises a ce sujet.

Quant au climat, je eroisque len6tre est bien meilleur pour
I'education, parce qu'il est moins humide

, plus elastique et

plus constant. Quant aux MCiriers, dans tous leslieux quej'ai

visiles la variete cultivee est le Morus alba; h peine apergoit-

on des MCiriers sauvages ,
et dans la culture du Murier greffe

on n'epargne ni soins, ni engrais.

Certainement je ne mets pas en doute que dans d'aatres

localites de la Chine que je n'ai pas visitees, on ne suive quel-

que methode differente dans I'education des Vers a soie
•,

comme
celle peut-6tre de la chaleur artificielle dans le Nord

; et celle

des repas plus frequents pendant la nuit, dans les provinces du

Midi. Mais comme je c^ois que dans la plus grande partie de la

Chine les bases de I'education sont celles que j'ai indiquees.

de m6me je pense que les arts et les sciences ne peuvent pro-

gresser que fondes sur la certitude^ et que pour I'obtenir, on

ne peutfaire que ce que j'ai fait, c'est-a-dire, assister a I'edu-

cation depuis le commencement jusqu'a la fin, la faire aussi

soi-m6me, comparer, voir tout de ses propres yeux, et se con-

tenter du possible. Si dans I'avenir les recherches qui ont ete

faites ne semblent pas suffisantes, d'autres pourront suivre le

chemin ouvert; mais on n'arrivera jamais a rien de concluant,

si une seule personne est chargee d'etudier en Chine plusieurs

choses en m6me temps, tandis qu'on pourrait tout savoir, si
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pour chaque chose on donnait a une personne differente une

mission speciale.

J'ai aussi cherche a m'occuper pendant mon voyage k exa-

miner et a etudier les choses qui ne se rapportaient pas direc-

tement A ce but
^
et entre autrcs j'ai, dbs le principe, donne la

preference, par raison d'aftinite, et a cause des recommanda-

tions que vous m'aviez faites, aux recherches sur I'educalion

des Vers sauvages. Je n'ai pu toutetbis avoir de rcnseignemenls

malgre toutes mes recherches, sur les Vers a soie du Fr^ne, ni

verifier si c'est de la plante vulgaironienl appelee Vernis du

Japon, ou Aylantus glandulosa^ qu'en Chine on nourrit ces

Vers. Mais je me console en pensant quVm a maintenant verifi^

que le Ver de cette espece est le Bombyx cynthia dos autcurs,

et que noire cel^bre confrere M. Guerin-Meneville I'a deja

introduit en France.

Quant a ce qui regarde le Ver du Ch6ne et celui du Fiigara,

je n'ai pas ete plus heureux. malgre toutes les peines que je me
suis donnees, et tons mes efforts pour me procurer des cocons

ou des graines de ces esp^ces ou du moins pour obtenir des

renseignements exacts et precis sur les precieuses especes de

Vers a soie sauvages.

Tandis que je m'occupais en Chine de I'education des Vers,

j'ai juge opportun, messieurs, d'examiner dans I'inler^t du

commerce, le motif pour lequel la soie chinoise tiree, qu'on

importeen Europe, quoique venantd'excellents cocons, estbien

moins estimee que la soie europeenne 5
et j'ai verifie que I'uni-

que motif consiste dans Timperfection du mode de tirage chez

les Chinois, mode que j'ai biievement, mais soigneusement de-

crit dans mon ouvrage. Ce fail pourrait devenir la source de

brillantes operations de la partde I'induslrie europeenne, qui

pourrait profiler integralement de la difference enorme de prix

existant entre la soie chinoise tiree et la n6tre, difference qui,

a present, ne profile a personne ;
soil en creant en Chine des

usines de tirage, soil en achelanl des cocons a chrysalide pul-

verisee pour les filer en Europe.

Quant a la graine, autre objet de mon voyage, j'ai aussi

explique, dans mon ouvrage, toutes les precautions que j'ai
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[jrises pour m'assurer qu'elle etait d'excellente qualite, et le

mode suivanl lequel, par la cooperation des Missions, on a

organise sa production, peut inspirer a tout le moude la plus

grande confiance.

J'ai laferme esperance qu'eile ne donnera que de bons resul-

tats, surtout en y appliquantla methode d'education chinoise.

Du reste, jene puis manquer de vous rappeler que j'ai propose

rimportation de cette graine comnie une experience a faire, et

sans aucune promesse de recolte assuree. Et je ne viens pas

vous dire cela par crainte, mais parce que, si le resultat ne

repondait pas a mes voeux, il ne serait pas juste de m'en attri-

buer la faute.

J'ai I'honneur de vous adresser en m6me temps avec des

graines d'un certain nombre d'especes de vegetaux usuels de

la Chine, une collection de Vers a soie de diverses especes que

j'ai prepares et conserves avec soin pour mettre sous les yeux
de la Societe des echantillons des differents sujets mentionnes

dans ce rapport.

Si dans ce compte rendu, dont vous cxcuserez le style,

j'avais oublie quelque chose
([ui

vous parCit important, ou si

vous jugiez convenable dc m'interroger sur ce que vous pre-
sumez m'6tre connu, je considererai comme un devoir et un

honneur de repondre a toutes vos questions.
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ETUDE

SUR DIVERSES PLANTES NOUVELLES

CULTIVfiES A VITROLLES (Uol'che8-du-Rh6ne),

Par le docteur Adrien SICARD.

(Stance du 20 avril 1860.)

1. — Sorgho graine chocolat.

Lu maison Vilmorin et Andrieux, qui lieiit a lionneur d'in-

troduire en France des plantes nouvelles, mit pour la pre-
miere fois sur son catalogue dc 1858 le Sorgho graine de

chocolat, ajoutant en post-scriplum : Cette plante est prefe-

rable a la Canne a sucrede la Chine, dite Sorgho sucre, consi-

deree au point de vuo tinctorial. Nous avons pense quMl etait

de notre devoir de cultiver cette nouvelle conqut^te agricole

sur le m6me terrain ou nous avions etudie le Sorgho sucre.

C'est le resultat de cet examen que nous sounieltons a I'appre-

ciation de la Societe.

N'ouhlions pas de rappeler que cette plante a ete cultivee

sans aucune espece d'arrosage et dans une terre de bonne

qualite; elle a ete fumee avec des residus provenant d'une

distillcrie de raisins sees.

Nous avons contie a la terre 9 grammes de graines complant
220 grains; I'espace occupe par ce semis, quia ete fait a po-

chets, comprenait 30 metres carres.

Le semis fut fait le 15 avril, et c'est seulement le 20 juin

que nous avons cru devoir commencer nos etudes; jusqu'a ce

jour, la plante etait d'une bonne venue et ne presentait de

particuliev que son feuillage etroit d'un vert blanchatre con-

Irastant d'une facon remar([uable avec celui des autres plantes
de la m^me famille.

Voici quel etait I'etat de nos Sorghos le 20 juillet : quelques-
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uns commen^-aient a laller, mais c'etait la plusminime partie.

La liaiiteiir des plantes qui se trouvaient dans cette posi-

tion, inesiiree du sol au sommet de la plante, etait l'",20 de

hauteur et 6 centimetres de circonference a la base de la

canne ;
la feuille atteignait 53 centimetres de longueur sur 6 de

largeur; cette feuille est tres delicate et le vent la lacere dans

sa longueur, ce qui ne met aucun obstacle a la croissance de

la plante.

Le 25 juillet, la plus grande de nos plantes avait acquis

l^jSSde hauteur, I'epi commen^ait adefourreler; on pouvait

deja s'assurer que la floraison de Tepi n'avait pas lieu comme
celle du Sorgho sucre ou Canne a sucre de la Cbine, immedia-

tement apres sa sortie du fourreau.- La plus petite des plantes

mesurait alors 12 centimetres de hauteur.

Au 1" aout, la plante mesuree du sol au-dessous de
I'epi,

nous donne une hauteur de l",/i5; I'epi a 23 centimetres de

longueur.
A mesure que Tepi sort de lu feuille engainante, il prend

une couleur vert-bouteille m^lee d'acajou, sa fleur est jaune ;

il ressemble, par sa forme, a I'epi du Sorgho rouge, mais il

n'est pas recourbe comme ce dernier.

Le 8 aoCit, la mesure de la plante prise du sol au-dessous de

I'epi, donne i"\li7 de hauteur, I'epi mesure 25 centimetres et

la canne 6 centimetres de circonference a son pied ; la plus

petite plante avait acquis a cette epoque 15 centimetres de

hauteur sur 2 centimetres de circonference.

Au 15 aout, la plante la plus avancee ne grandit plus; la

graine commence a sortir de la cupule. La plus petite plante

a 2A centimetres de hauteur. ^(.u

Le 18 aout, une pluie legere est venue pour la premiere fois

arroser nos champs.

. La plus grande plante, mesuree le 21 aout, a 1"%48, du sol

a la naissance de I'epi, qui a 24 centimetres de hauteur. Les

noeuds de la plante ne sortent pas des merithales; la partie

superieure de I'epi prend une couleur violacee dans les cupules

dont les graines commencenta sortir
5
la partie inferieure ales

cupules couleur vert-bouteille.
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Les rejetons commencenta pousser avec vigueur du piedde

cliaque plante, et plus parliculieremenl de celles qui sont en

epis.

La plus petite plante est parvenue a la hauteur de 30 centi-

metres ;
elle a 2 centimetres a sa base. La feuille mesure

24 centimetres de longueur sur 5 de largeur.

30 aoiit. La partie superieure de Tepi ou sa premiere flo-

raison a Fair milre,de miime que la deuxieme partie. Restela

partie inferieure, qui n'est pas mOre.

On commence le 20 septembre la cueillette des epis miirs
•,

cbaque canne repousse des epis par tous les noeuds.

La malurite a continue jusqu'aux gelees, qui, cette annee,

ont eu lieu a la fin du mois d'octobre. Nous avons recolte

1 kilogramme de graines parfaitement mtJres; il s'en etait

beaucoup perdu, parce que la graine, une fois parvenue a sa

maturite, tombe d'elle-meme.

Desireux de connaitre le rendement utile de cette graine,

nous Tavons etudiee au point de vue de la farine et des prin-

cipes colorants contenus dans sa cupule. Voici le resuUat de

nos etudes.

Le kilogramme de graines miires pass6 au moulin et blute

convenablement, donne :

260 grammes de cupule ou gros son.

760 grammes de farine, semouie et petit son.

1000 grammes.

Les 100 kilogrammes donneront done :

26 kilogrammes de cupule ou gros son.

lU kilogrammes de farine, semouie et petit son.

100 kilogrammes.

Si nous comparons ce rendement a celui qu'on obtient de la

graine de Canne a sucre de la Chine, dite Sorgho sucre, re-

coltee dans les m^mes terrains, nous trouvons que le kilo-

gramme de celte graine, passe au m6me moulin et au m^me

blutoir, donne :

220 grammes de cupule ou gros son.

780 grammes de farine, semouie et petit son.

1000 grammes.
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Les 100 kilogrammes de graines donnenl done :

*i2 kilogrammes de cupiile, graiiie ou gios son.
78 kilogrammes de farine, semoule et petit son.

100 kilogrammes.

La graine du Sorgho graine de chocolat, coinparee a celle

du Sorgho Sucre an point de vue du rendemetiL en produits
utiles a I'alimentation, donne en faveur de ce dernier une dif-

ference en moins de h kilogrammes pour 100 sur les cupules
de graine ou gros son, qui se retrouve en plus en farines, se-

moules et petit son.

Nous avons decompose les farines, semoules et petit son ob-

tenus du Sorgho graine de chocolat, et nous avons trouve par

kilogramme de graine, deduction faite du gros son :

360 grammes de grosse semoule.

380 grammes de farine.

7^0 grammes.

En reblutant les 380 grammes de farine, on obtient :

340 grammes de farine.

liO grammes de fleur de farine.

380 grammes.

La couleur de cette farine est a peu pres identique avec

celle du Sorgho sucre.

La graine du Sorgho graine de chocolat est tres dure a

moudre et ressemble, sous ce rapport, a celle des Millets.

Apres avoir etudie la plante qui nous occupe au point de

vue de son utilite pour la nourriture, nous avons porle notre

attention sur les principes colorants qu'on pent extraire des

cupules de graines ;
en les traitantconvenablement, on obtient

simultanement trois principes colorants, qu'on pent dessecher.

En Yoici lerendementpar kilogramme de cupule ou gros son :

!•' produit tinctorial 100 grammes.
2« id. 20 —

.

3^ id. 2 —
Total 122 grammes.

Les cupules epuisees traitees par I'acide azotique donnent

un jaune d'or.
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Le premier principe colorant que fournil le Sorgho graine

de chocolat donne a la soie unecouleur rouge violacee; lalaine
'

est jaunatre et le colon violace.

Si Ton traite le principe colorant desseche par I'acide sulfu-

rique, les etoffes de soie qu'oii trempc dans le bain ainsi ob-

tenu, prennent une couleur mordoree, la laine est plus pale

et le coton rougeatre.

Le second principe colorant a une couleur plus rosee que le

premier.

Le troisieme donne a la soie une couleur fantaisie assez jolie,

la laine rend une teinte carmelite et le coton est d'un gris

rose.

Toutes les couleurs dont nous venons de vous entretenirne

changent pas a la lumicre, mais sont aisees a tacber.

Des eludes auxquelles nous nous sommes livre, nous con-

clurons (jue le Sorgho graine de chocolat est un veritable Sor-

gho (1) identique avec le Sorgho a balais, Sorgho blanc, des

Caffres, etqu'il n'en differe que par la couleur de la cupule des

graines. Cetle planle ne pent, sous aucun rapport, enlrer en

coinparaison avec la Canne a sucre de la Chine, dile Sorgho a

Sucre, qu'on laconsidere au point de vue de son rendemenl en

fourrage el autres produils; elle ne possede pas de sucre.

Par la promptitude de sa vegetation, le Sorgho a graine de

chocolat pent se cuUiver dans des localites oil les autres Sorgho
ne peuvent mOrir. Ce sera une ressource pour les habitants de

ces conlrees, parce que la graine entrera dans ralimentation

des hommes et des animaux.

II. — Graines envoyees de Chine en 1859,

par M. de Montigmj.

V'AW passe ,
notre honorable collegue ,

M. de Montigny,

voulut bien nous adresser directement de la Chine quelques

(1) Nous consid^rons comme Sorgho les plantes non sucr^es, el nous

conservons pour ces dernieres la denomination de Canne a sucre ou Sorgho
sucre. Nous en cultivons dix espfeces diff^rentes dont nous entrciiendrons

plus tard la Soci^te.
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paquets contenant des graines do plaiites utiles; nous ne pas-
• serous pas tout cet envoi en revue, parce que plusieurs de ces

vegetaux n'ont pas roussi comme nous I'aurions desire
^

les

derniers semis que nous venons de faire dans de meilleures

conditions nous font esperer d'en entretenir plus tard la

Societe; mais, des aujourd'hui, nous devons appeler toute son

attention sur les Ca-t-se et une qualite de Pou-ha-the.

Nous avons trouve dans Tenvoi de notre estimable collegue

plusieurs qualites de graines designees sous le nom de Ca-t-se:

Tune de ces plantes est une moutarde qui ne nous a rien pre-
sente de particulier. Nous pensons done inutile d'abuser des

moments precieux de la Societe pourTentretenir de ce vegetal,

reservant toute son attention pour le Ca-t-se dont nous lui en-

voyons les graines et auquel nous avons donne le nom de

Ca-t-se de Montigny, afin de consacrer la memoire imperis-
sable de I'hommed'intelligence auquel la France doit tantd'in-

troductions utiles. Nous esperons que la Societe ratitiera notre

denomination.

Le Ca-t-se de Montigny a ete seme le 17 mars 1859 dans

noire propriete de Vitrolles, ignorant si cette plante pouvait

germer a I'air ambiant ou si ellc demandait une plus grande

chaleur, le semis fut fait sous bache; il ne tarda pas a lever

avec une vigueur qui nous fit bien augurer de cette plante. Un
mois apres, nous avons transplante les plangons en plein air,

les mettant en ligne et les espacant de 50 centimetres.

A leur feuille, nous les avions pris tout d'abord^ pour des

choux, car elle etait crepue et d'une magnifique venue; elle a

dans son milieu une cote ressemblant a celles de la poiree : elle

est large et fort tendre.

La transplantation n'a pas arr6te la vegetation de cette

plante, et nous eumes bienlot un cbamp magnifique a voir. II

etait evident, des ce moment, que nous avions sous les yeux
une plante de la famille des Cruciferes. Ce fut a cette epoque

que nous detachames une partie des feuilles qui ont ete man-

gees bouillies, en omelettes, assaisonnees avec du beurre,

de rhuile, de la graisse, etc. Qu'il nous suffise de dire que
cette plante peut remplacer les salades, les poirees et les epi-
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nards, que plus de cinquante personncs de tout age, do tout

sexc el de toules conditions en onl mange etont ete unaninies

pour (rouver ce niets excellent.

On doit avoir le soin de faire blanchirla feuille avanl de Tein-

ployer, car elle contient une substance amere, la Ca-t-sine,

produit que nous allons etudier et qui fera peut-6tre un jour
concurrence au Quinquina.

Le Ca-t-se Montigny produit une tres grande quantitede

feuilles; lorsque cette plante est parvenue a un certain degre
de son existence, on pent les enlever. Si on ne le fait pas, la

plante les perd toutes au moment de la niaturite de sa graine.

Les chevaux, les mulels et les b6tes a cornes les mangent avec

plaisir; vu la grande quantite de feuilles produites par cette*

plante, on pent la considerer comme fourragero.

Parvenues a leur etat parfait, les plantes atleignent labau-

teur de 1",A55 elles onl liuit branches chargees de gousses

idenliques avec celle des navels : le collet de laracine mesurail

a cette epoque 10 centimetres de tour.

Les graines ont ete recoltees le 20 juillet, nous avons obtenu

j^kiiog 395^ mais il y en a eu beaucoup deperdues. ,,:,>,,

Le goCit particulier que nous avons remarque dans cette

graine nous a donne I'idee d'en preparer un condiment; nous

avons obtenu, avec sa farine, une espece de moutarde particu-

liere, que nous nous ferons un plaisir de vous faire voir au

concours general et national d'agriculture, esperant que Ton

ralifiera le goOt agreable que plusieurs personnes ont trouve

a ce nouveau condiment.

Nous venous de faire en plein champ un grand semis de la

graine recoltee, et nous esperons, Dieu aidant , pouvoir la

mettre dans le commerce cette annee.

Le Pou-ha-the fut seme a la m6me epoque el dans les m^mes
conditions que la plante dont nous venous de nous entretenir :

nous I'avons transplante a 25 centimetres Tun del'autre; ce

vegetal a pousse avec une vigueur remarquable; ses feuilles

sont idenliques avec celles du Sene^on,quanla la decoupure ;

mais olles sont beaucoup plus larges et plus epaisses; elles ont

un gout particulier. Nous avons mange cette plante en salade,
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cuite et assaisonnee de toute fa^on •,

on I'a trouvee generale-

ment bonne. Sa feuille conserve un gout particulier que nous

trouvons tres agreable.

Cette plante sera fort utile pour faire des tisanes dans plu-

sieurs circonstances; c'est un depuratif, etnouspensonsqu'une
fois bien etudiee, elle entrera obligatoirement dans I'alimen-

tation des personnes atteintes de diverses affections. Cette

plante a le grand avantage de se reproduire indefiniment
;

malgre les chaleurs de I'ete et sans arrosage, nous en avons

recueiili jusqu'auxgelees.

Tousles animaux mangentavec plaisir la feuille du Pou-ha-

the, et les lapins sauvages devastent les plantations d'une

maniere toute particuliere. La tteur est en fleuron de couleur

jaune; nous avons recolte 300 grammes de graines.

L'epinard sauvage de la Chine a leve et a fait une plante

toute herissee de piquants ;
nous n'avons pu en obtenir en assez

grande quantite pour pouvoir I'essayer.

II nous est bien demontre que le Ca-t-se, le Ca-t-se de

Montigny et le Pou-ha-the sont trois plantes parfaitemenl
acclimatees.

Nous esperons que cette notice provoquera de la part de

notre estimable coUegue, M. de Montigny, une discussion qui
nous eclairera sur I'utilite de ces plantes. Nous sommes heu-

reux d' avoir pu contribuer par nos soins, a Tintroduction de

ces plantes utiles
;
nous desirerions que la Societe nous transmit

directement les nouvelles graines et plantes qu'elle revolt de

tout c6te, nous serious heureux de pouvoir les etudier, etnous

mettrions tous nos soins a leur propagation.
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II. TRAYAUX ADRESSES

ET COMMUNICATIONS FAITES A LA SOClfe'lfi.

SUR UN TROUPEAU D'ALPACAS

INTROUUIT EN AUSTRALIE.

LETTRE ADRESSfiE PAR M. CHARLES LEDGER,

Charg<^ par le gouvernement de la direction de ce troupeau, dont il est I'introducteur,

A M. LE SECR^TAiaE DE LA S0C1^t£ D'ACCLIMATATION (1).

(Seance du 27 aoQt 1860.)

Arlhursleigh Berrima, Nouvelle-Galles du Sud, 2 juin 1860.

Monsieur,

J'ai ete informe que nion ami M. Benjamin Poucel, Tun des

honorables membres de la Societe d'acclimatation, a fait con-

nailre a cette Societe, en 1857, I'objet de mon entreprise

ayant pour but I'importation du Lama, de I'Alpaca et de la

Vigogne, en Australie.

Je pense que la Societe d'acclimatation apprendra avee

plaisir que Tinlroduction de ce precieux animal dans la Nou-

velle-Galles du Sud, a parfaitement reussi.

Le petit nombre d'auteurs qui ont parle de I'Alpaca, mais

qui ne font nuUement autorite, sont unanimes a affirmer que
le produit du croisement de I'Alpaca avec le Lama, et de TAI-

paca avec la Vigogne, est un mulct (jui ne pent se reproduire.

J'ai demontre pratiquement, en 18/18, 1'erreur de cette theorie.

J'ai actuellement au nombre du troupeau confie a mes soins,

plusieurs de ces metis a la premiere, a la seconde, a la troi-

si^me et a la quatrieme generation.

Le produit femelle de TAlpaca male, accouple avec le Lama

femelle, etant de nouveau accouple avec I'Alpaca male de pure

race, et ainsi de suite, perdra indubitablement, avec le temps,

toute trace de sang de Lama. Tous les males metis sont

castres. Les etalons conserves sont tous de pur sang. Je m'em-

(1) Cette lettre, ^crite en anglais, a ^t^ tradnite par M. Hubert, agent

g^n^ral de la Soci^t^.
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presse de joindre a cette lettre plusieurs echantillons de (oisons,

en vous priant de les soumettre a Texamen de la Societe.

En decembre 1858, j'ai reussi adebarquer a Sydney 256 de

ces interessants animaux. Le gouvernement les a acquis au

prixdel5 000!iv. sterl. (375000 fr.), et accorde une allocation

annuelle de 1500 livres (37 500fr.) pour I'entretien du trou-

peau. Ccs 256 animaux etaient tout ce qui me restait des

800 Alpacas et des 700 Lamas que j'avaisreunis a differentes

epoques. Le troupeau se compose actuellement de 103 Alpacas
de pure race, 98 Lamas femelles de race pure egalement,
169 metis de la premiere a la quatrieme generation, 2 Vigognes
males et une Vigogne femelle.

Vous n'ignorez sans doute pas que les gouvernements du

Perou et de la Bolivie ont, par des decrets tres severes,

prohibe Fexportation de ces animaux par les ports de Tocean

Pacifique. J'ai elude cette prohibition si pen liberate, en diri-

geant mon troupeau au travers de la Bolivie vers la province

septentrionale de la Confederation Argentine, le Juguy, passant

par les provinces deSalla et de Catamarca et la republique du

Chili ;
et c'est au port de Caldera que je I'ai embarque pour

I'Australie. Cet animal ne se trouve pas au Chili, et je

n'eprouvai aucun emp6chement pour I'embarquement.
Cette expedition m'a demande sept annees, dont deux

employees a la preparer, et cinq a I'executer. Ces animaux

ont fait un voyage de 1500 milles par terre, en traversant

deux grandes et trois petites chaines des Andes. La traversee

des Andes et de leurs sommets n est pas praticable en toute

saison avec ces animaux; les mois de decembre et avril sont

les seules epoques auxquelles elle puisse 6tre entreprise avec

chance de succes. Mes pertes, dans la condutte d'un grand

troupeau de ces animaux particuliers, soumis aux tempetes

de neige, a la nourriture inegale et insuffisante des paturages

des montagnes, a ces ascensions penibles, a toutes ces diffi-

cultes qui nous menacerent si souvent, eux et moi
,
d'une

destruction complete ,
et a la necessitc de boire I'eau des

lacs infestee de sangsues, furent bien penibles pour moi.

Les pertes de temps inevitables pour attendre les conditions
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qui conviennent a ces animaux pour leurs marches, ctcalculer

le temps neressjiire pour les remettre apres le voyage, pour

eviter les effets ilesastreux des hivers si rigoureux dans ces

regions elevees at inhospitali^res, me laissaient a peine six

semaines par an pour voyager. Le passage des liauts plateaux

des Andes, dans le Chili, a une elevation de 16 000 pieds,

n'etait pas ime cntroprisc ordinaire, quand il etait impossible

de rencontrer un brin d'herbe pendant Tespacede 120 milles,

et que la rigueur du froid otait telle que plusieurs de mes

pauvres animaux gelaient chaque nuit. A ces conditions suc-

cedaient une quinzaine de jours pendant lesquels nous trou-

vions une herbeabondante sur les pentesdes montagnes, puis

apres 90 milles de plaines sablonneuses et desertes, sans

herbages et sans une goutte d'eau, nous penetrames dans la

vaste vallee de Copiapo, oii nous pClmes laisser nos animaux

pendant deux mois dans des paturages de luzerne.

Un autre voyage de 75 milles, a travers le desert aride

d'Attacama, leur embarquement immediat sur le navire, le

changement de nourriture et une traversee de quatre-vingt-huit

jours sur le Pacifique, avec la chaleur intense d'un soleil tro-

pical, prouvent bien evidemment la rusticite de ce noble animal.

Au Perou, les Alpacas reproduisent a trois ans; ici j'ai eu

des agneaux de femelles au-dessous de deux ans.

Je n^ai pas d^opinion positive sur la maniere dent les

Alpacas se trouveront en France, mais j'incline a penser que,
comme en Angleterre, Thumidite de I'atmosphere pourra
affecter les poumons de ces animaux et diminuer considera-

blement la longueur de leur existence. D'apres tout ce que

/j'ai lu et entendu dire, je crois que les Pyrenees seraient favo-

rables a leur acclimatation.

Je pose en principe que TAlpaca est derive de la Vigogne.
La domestication, le repos, la variete, I'abondance et la ri-

chesse de la nourriture, le changement de la couleur et des

objets a leurs yeux, a produit graduellement avec le temps
un changement dans la couleur et la longueur de la toison, de

m6me que dans la taille de I'animal, La tradition assure que

pour les sacrifices propitiatoires dans le temple du Soleil, a
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Cuzco, de grands troupeaux de Vigognes etaient soignes par
les jeunes filles de famille royale, consacrees Veslales, jusqu'a
ce qu'elles fussent mariees dans la famille des Incas.

Je pretends egalement que le Lama doit son origine au

Guanaco.

Dans les Huacas, ou tonribes des anciens Peruviens, on

trouve les corps enveloppes dans des tissus de toisons d'Al-

paca •, quelques-uns seulement de ces tissus sont en poll de

Vigogne, et ceux-ci ont Tapparence d'une plus grande anti-

quite; une plus grande grossierete dans la fabrication de leurs

poteries et de leurs vases lemoigne d'une plus grande sim-

plicite dans leurs ustensiles domestiques, qui etaient invaria-

blement enterres avec eux.

L'Alpaca pousse exactement le m6me cri d'alarme que la

Vigogne ;
le cri du Lama ressemble a celui du Guanaco. Ce

qui m'autorise encore a etablir cette theorie, c'est que TAl-

paca et le Lama ne se rencontrent pas en dehors du territoire

soumis autrefois aux Incas, tandis que le Guanaco et la

Vigogne se trouvent jusqu'en Patagonie, au sud, et a Quito,

dans le nord. II est evident que la oia prospere le dernier,

reussit egalement le premier, J'avais, dans mon sejour au

Perou, nombre de Vigognes et de Guanacos paissant avec les

Alpacas et les Lamas. Vers la fin de la journee, au coucher

du soleil, les animaux des deux premieres especes allaient

chercher pour leur repos de la nuit, le sommet des monta-

gnes et les hauteurs les plus inaccessibles, et le lendemain

matin ilsdescendaient de nouveau dans la plainepour se m6ler

a leurs compagnons de chaque jour.

A I'etatsauvage, le male de la Vigogne, a Tepoque du rut, se

separe souvent de ses pareils et caresse les femelles d'Alpacas,

livrant des combats terribles aux Alpacas males
;
mais il ne s'ap-

proche jamais alors des Lamas femelles.

Le Guanaco agit de m6me avec les Lamas, sans faire atten-

tion aux Alpacas.

II est bien authentique que la race peruvienne indigene

etait tres avancee en civilisation avant la conqu6te des Espa-

gnols : agriculture, filature, tissage, architecture, science hy-
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draulique, Lemoins les ruines ties aquediics qui subsislent

encore et qui sont si surprenants, tant pour la conception que

pour I'execulion, travail des nielaux, or, argent, cuivre, etain

et sculpture dela pierre, transport de fardcaux par les Lamas,

fondalions de villes, de fortifications et de residences fixes
;
tout

avait fait de cetle race une nation pacifique et non guerriere ni

pillarde, comme les Iribus qui habitent le Sud, et encore au-

jourd'hui les insoumis etsanguinaires Auracanos, lobas et lant

d'autres. Ces dernieres tribus, reduites a une existence errante

et precaire, sans residence fixe, n'ont ni les moyens, ni les dis-

positions pour domeslifjuerleGuanaco et la Vigogne, ils se con-

tentent de leschasser periodiquement pour leur viande ou leur

peau ;
tandis (jue la race peruvienne indigene a su soumetlre

les animaux sauvages a son service, et par sa residence fixe,

ses habitudes pacifiques, a oblenu insensiblementTAlpaca de la

Vigogne et le Lama du Guanaco, comme en Asie et en Europe,
les diilerentes varietes de cbevaux, de chats, furent produites

par la domestication, chacune d'une seule race primitive.

Par mon experience personnelle d'un grand nombre d'an-

nees passees dans I'Amerique du Sud, vingt-lrois ans d'ahord,

et douze ans en dernier lieu exclusivement employes a I'etude

de TAlpaca, j'ai pratiquement reconnu que la Vigogne, aussi

bien que le Guanaco, a Tetat de domeslicite, subit de§ chan-

gements considerables sous le rapport de la couleur et de

la production de la toison. Que ne peut-on attendre des gene-
rations futures, apres une longue periode de domestication

et un choix soigneux des individus tres developpes et d'une

bonne conformation, comme au temps des Incas, oh Ton ne

permeitait pas que la moindre tache vint souiller la purete
de la race du troupeau sacre et royal !

J'espere (jue mon desir d'acquerir, sur cette question, de

nouveaux renseignements, et de vous apporter, de mon cOte,

le Iribut des notions que j'ai acquisespar la pratique, me fera

pardonner d'avoir abuse de voire indulgence.

Veuillez agreer, etc. Ch. Ledger.

T. VII. — Septembre 1860. 30
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III. EXTRAITS DES PtlOCES-VERBAUX

t)ES SfiANCES DU CONSEIL DE LA SOClfiTfi.

SEANCE DU CONSEIL DU 10 AOUT l8G0.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societe :

MM, AubKy (Eugene), notaife hdhoraire, a Paris.

DoRDifen (le docteurPaul), a Melle (Deux-Sevres).
GalIjeron Collaivtes(S. Exc, M. Saturnino), ministre des

affaires etrangeres d'Espagtie, a Madrid.

GuEPiN (le docteur Ange-Victor), ancien interne de rH6teI-

Dieu de Nantes, a Bordeaux.

'

LiJQUET,negociantencommissionseteonsignations,aLyon.

PiTON-BuESSANT, ancien eleve de I'Ecole Polytechnique,
< . redacteur de VAmi des sciences^ a Paris.

Puckler-Mlskau (S. A. le prince), a Branitz, NiederLausitz

(Prusse).

Riviere (le due de), a Paris.

V Saint-Prix (Charles de), au chateau de Troffunteniou,

pres Morlaix (Finislere).

Tricotel (Alphonse-Charles), a Paris.

ValdivieLso (de), a Paris.

VALENgAY (le due de), i\ Paris.

— W. le President informe le Conseil de la perte tres regret-

table que la Societe vient de faire dans la personne de M. Senez

de Villefranche et de M. Charles de Jongh, I'liabile manufac-

turier auquel une medaille de premiere classe a ete decernee

dans la seance annuelle du 17 fevrier 1859, pourles beaux re-

sultals qu'il avait obtenus, de concert avec M. Henri Schluni-

berger, dans ses essais de filature et de teinture de la soie

du Ver du Ricin. Les travaux de M. de Jongh sur cette ma-

tiere ont beaucoup contribue a faire comprendre toute Tim-

porlance de cette nouvelle introduction et il saisissait avec un

empressement qui lui a merite la sincere reconnaissance de la

Societe, toutes les occasions qui pouvaient se presenter de lui
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donner cles lemoiiinages do son zele et de lui pn^ler son foil-

rours eclnire.

— Des letlres de remerciment pour leur recente admission

ail nombro des membres de la Societe, sont adressees par
MM. Thomas, de Nantes; E. Clienneviere, d'Elbeuf, et !e

dooteur Legras, de Saint-Denis de la Reuiiioii.

— Rn exprimantsbn desirde concourir directenient au but

que la Sooiete s'est pro{)OSe, M. ie dot'leur Legras eciit qu'il

a fait dejii plusieurs tentatives pour introduire en France de

cesnouveaux oiseaux.ll appelle ensuile Tatlention de la SocitHe

sur les richesses aniinales et vegetales que renferine Tile de

Madagascar, el sur i'importanec des relations a etablir avec

cette contreo si pen connue encore.

— M. le President rappelle a cette occasion les oflVes bien-

veillantes faitos a la Societe par notre nouveau confrere le

H. P. Jouen, superieur de la Mission de Madagascar, qui a promis
u notre oeuvrd son concours le plus aclif et le plus d^VoU6;
— La Societe cenlrale d'agricuUure, d'horticUlture et d'at*-"

cliniatation de ISice fait parvenir , par lintermediaire de

M. Rappetti, un exemplaire de ses statuts conslitutils.

— II est donne lecture d'une lettre en date du 30 juillet, par

laquelle S. Exc. M. le Ministre de I'agriculture, du commerce

et des Iravaux publics annonce a la Societe qu'il lui acdorde

|iour cette annee, comme les annees precedentes, une alloca-

tion de 1500 francs, a litre d'encourageraent.

Ce don a etc spontanement fait a la Socieie par M. le Ministre.

Des remerciments lui seront adresses pour ce nouveau temoi-

gnage de bienveillance.

— M. C. Aguillon, delegue de la Societe A Toulon, ts'ansmet

une note datee det.ayenne, le 19 mai, par laquelle M. le chef

du bureau de I'agriculture et du comtrterce de la colonie donile,

avec la liste des animaux envoyes par M. Balaille a la Society

et an Museum (riiistoire nattirelle, qiiehjnes Instructions sur

la nourriture qui leur convient.

— S. KxCi M. le Ministre de TAIgerieet des Colonies, en fai-

sant connaitre I'arriveede ces animaux sur la fregate Id C^ris

inforrae la Societe que le Cerf rouge compris dans Tenyoi de
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M. Bataille est destine par notre confrere aS. A. le prince impe-

rial. M. le President s'est empresse de prevenir S. Exc. M. le

Ministre d'Etat et de la maison de I'Empereur que ce Cerf est

tenii a sa disposition, au Jardin zoologique du bois de Boulogne.— M. Hebert, agent general de la Societe, donne ensuite la

traduction des principaux passages d'une longue lettreadressee

en anglais, par M. Ledger et datee d'Arlhursleigh, Berrima

(Nouvelle-Gallesdu Sud), le2 juin I860. Dans cettelettre (voy.

plus haut, p. /|57), qui contientThistorique des travaux qu'il a

entrepris pour la reunion de son troupeau et son transport en

Australie, M. Ledger fait part de ses observations sur les Lamas

et congeneres et sur les rapports d'origine qui existent, selon

lui, entre les Alpacas et les Vigognes dont les Alpacas provien-

nent, aussi bien qu'entre les Guanacoset les Lamas quidescen-
dent des Guanacos. II ajoute ensuite qu'il a pu se convaincre

par sa propre experience que les produits des croisements entre

ces congeneres ne sont pas infeconds, comme I'ont pretendu

certains auleurs, mais qu'ils se reproduisent parfaitement.

Le troupeau qu'il a amene en Australie et dont il a conserve

la direction se compose actuellement de :

103 Alpacas de race pure,

98 Lamas femelles de race pure egalement,
169 individus provenant des croisements des deux prece-

dentes especes, a la premiere, a la seconde, a la troi-

sieme et a la quatrieme generation,

et '6 Vigognes dont deux males et une femelle.

Ce nombre de 373 indique que le troupeau s'est accru dans

des proportions remarquables, depuis son sejour en Australie,

puisquMl ne se composait que dc 256 t6tes au moment de son

debarquement, en 1858. Ces 256 individus etaient tout ce qui
restail a M. Ledger de 800 Alpacas et de 700 Lamas, soit en

tout 1500animauxqu'ii etait parvenu areunir successivement

au Perou et en Bolivie.

— M. Ricbard (du Cantal), dans une lettre adressee a M. le

President, donne d'excellentes nouvelles de I'etat actuel du

troupeau de Souliard. Les Chevres d'Angora et les Yaks sont

aans les meilleures conditions de sante, et des experiences de
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croisement] du taureau Yak avec des Genisses d'Aubiac et de

Salers, ordonnoes par le Coiiseil, vont6tre suivies avec le plus

grand soin par M. Richard.

— M. lo President annoiice (|ue la Societo a recu de notre

devoue confrere, !M. Turrel, de Toulon, deux paires de Canards,

I'une de Fjabrador pure race, et I'aulre de cette race croisee

avec le Canard de Roien, pour le Jardin (raccliinalation du hois

de Boulogne. Des remercimenls seront adresses a M. Turrel,

pour cesoiseaux qui sont arrives en Ires bon etat.

— M. Ch. Demandre, de la Chaudeau, par Saint-Loup-sur-

Angronne (Haute-Saone), memhre de la Societe, ecrit pour

annoncer qu'il avait Tintention de lui ofVrir un couple de Geli-

notes, mais qu'jl a eu le regret de perdre la t'emelle au moment

de les expedier. II olTre cependant d'envoyer le male qui lui

resle. Des remercimenls lui seront egalement transmis.

— Deux lettres, I'une, de notre zele confrere, M. Chagot

aine, I'autre de M. Desmeure, qui dirigela menagerie de M. le

prince Demidofl', annoncent en m^me temps (ju'une nouvelle

eclosion d'Autruches vient d'avoir lieu aSan-Donato, pres Flo-

rence, et que les petits provenant de cette seconde couvee pro-

mettent de prosperer aussi bien que ceux de la premiere. (Voy.

p. 439, une Notice sur cette imporlante reproduction, par M.lc

prince A. de Demidoff.)

Ces heureux resultats, rapproches de ceux qua obtenus

M. Hardy dans Vexperience qu'il a entreprise a la pepiniere

centrale du gouvernement au Hamma, pres Alger, donnent

lieu d'esperer (|ue la prime fondee par l\I. Chagot pour la do-

mestication de I'Au troche n'aura pas ete proposee en vain par"

la Societe, et que le but sera prnchainentent atteint.

— M.le docteur Sacc fait parvenir une notice sur la Penu-

che omnicolore {Platycercus eximius, de Vieillol), dans laquelle

it insiste sur I'inter^t que presenteraienl I'education de ce char-

mant oiseau, et des experiences tendant a le fairc reproduire

en captivite, ce qui lui paralt possible, avec des precautions

et des soins convenables.

— Cette notice etait renfermee dans unelettre que M. Sacc

adresse a M. le President, pour rappeler de nouveau Kimpor-
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lance que presentela conservation ties oiseaux insectivores, et

ppur faire connaitre a la Societe la decision par laquelle le

Conseil general tlii Var, consultepap M. le Prefet, vient de re-

pousser la demande du Cornice qui avait sollicite la prohibition
de la chasse a ces oiseaux si uliles k TagTiculture. Apres avoir

donne une copie du rapport sur les conclusions duquel cette

decision a ete prise par le Conseil general du Var, Al. Sacc en

discute les motifs et termine ainsi sa lettre : « Vous voyez que
j) la protection des oiseaux insectivores est assez mal CQimprise
» dans le Midi, pour que notre Societe doive, pour la menera
j> bonne fin, user de toutes ses ressources pourobtenir que le

» nouveau Code rural defende en principe et tolalement la

i> chasse au filet et aux gluaux. de ces irremplagables defen-

» seurs de nos recoltes. Si nous obtenons cette utile mpsure, et

» pour faire oublier aux bons Provengaux leurs succulents Bec-

» figues, je demanderai a la Societe de leur expedier quelques
» pairps de Faisans qui viendront a merveille sur les bords de

» THuveaune, et contribueront a debarrasser les for6ts ^es
t> Limaces qui en rayagent les jeuqes semis. »

— M. Le President informe le Cpnseil que notre confrere

M. A.Mitivie, tres habile educateurd'oiseaux, qui eleve tousles

ans des Perdrix Gambras, des Colins et d'autres especes deli-

cates, ayant re^'u en depot, Fhiver dernier, plusieurs Faisans et

Houppiferes appartenant au Jardin d'acclimatation du bois de

Boulogne, les anon-seulement conserves, mais qq'il les a iq^me

fait reproduire. Ilaobtenu des\euuiisi\es Houppiferes Cuvieret

Melanote. Ces jeunes sont maintenant eleves et viennent d'etre

remis evu Jardin avec les adultes. Ce fait est le premier exem-

ple de reproduction en France d'oiseaux du genre Houppifere

ouEuplocome qu'on n'y avait ra6me jamais vu vivant.

— M. Michon fils avait aussi re^u quelques oiseaux de la

Societe, et notamment le Faisan Wallich. Ce faisan s'esl ega-

lef^ient reproduit chez lui, mais les jeunes et gn des parents sont

qipi^ls, malgre les soins intelligents qui leur ont ete donnes,

parce qu'ils n'etaient pas dans des conditions aussi favorables.

— Notre confrere, 31. Bpucher de Perthes, dans une lettre

datee d'Abbeville, le 31 juillet, adresse une note sur lepoisson
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d'eau douce et le poisson de mer, et leiir cliangement d'eau.

Cette note, (|ui appelle ralteiition siir la possibilite presnm^e

par Tauteur d'acclimater certains Poissons de nier a I'eaii douce

eL recipro(|u<3meiit, sera renvoy^e a Texamen de la section de

pisciculture.— M. Baraquin , membre de la Societe, dans une longue

iettre ecrite du Jurimaguas , province litlorale de Loreto

(Perou), lo A mai 1860, apres avoir remercie de son admis-

sion, signale I'abondance incroyablo de poissons de toute

espece et de toute dimension dont regorgeiit I'Amazone et ses

affluents, et dont plusieurs sont encore completement inconnus.

II renouvelle ensuite I'assurance de son vif desir de concourir

a roeuvre d'ulilile universelle que la Societe a entreprise, en

lui faisunt parvenir tout ce qu'il pourra se procurer parmi les

animaux et les vegetaux que renferment ces contrees peu

explorees. U ajoule a sa iettre deux echantillons d'un papier

vegetal qui n'est autre chose que Pecorce d'un arbre appele

Taouary ^
dont on peut obtenir une vinglainede feuilles super-

posoes sur le tronc et qui s'en detachent facilement. Des

remerciments seront adresses a M. Baraquin.—Des reponsesau Questionnaire sur les Viperes sont trans-

mises a la Societe par M. le Frefet de la Meuse et M. le Prefet

des Vosges. Ces reponses ont ote redigees par M, le Sous-Prefet

de Commercy, M. le Sous-Prefet de Muritmedy; M. Godar,

secretaire de la Societe d'agriculture de la Meuse et veterinaire

a Bar-le-Duc^ xM. Lienard, secretaire de la Societe philomatique

de Verdun ;
M. Girardin, secretaire du Conseil d'hygi^ne de

Tarrondissenient de Neufchatel (Vosges), et M. Bordier fils, de

Melle (Deux-Sevres), admis au commencement de cette seance

an nombre des membres de la Societe.

Des remerciments seront adresses aux auteurs de ces repon-

ses, qui seront reunies a celles que la Societe a deja re<jues en

grand nombre, pour 6lre examinees par la (iOmmission speciale.

— Le R. P. Jouen fail parvenir une note Irfes interessante

sur Irois differentes especes de Vers a sole indigenes de Mada-

gascar, et sur les educations qui se font depuis longtemps

dans cette iledu Ver a soie ordinaire du mCirier.
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— M. le docteur Sacc adresse un rapport sur une petite

education faite par ses soins de Vers a soie provenant de grai-

nes chinoisesde la iriaison Reini Schmidt et Cic, de Chang-hai.

Cette education, commencee le 16 mai, avec une eclosion d'un

cinquieme seulement des oeufs, etait terminee le 29 juillet, et

n'a produit que liS papillons tres vigoureux. Avec ce rapport,

M. Sacc envoie le produit de la ponte de ces papillons et des

echantillons de cocons et de bourre de soie. Des remerciments

seront transmis anotre zele collegue.— M. Barnoin, president de la Chambre de commerce de

Constantine (Algerie), rend egalement compte a la Societe de

I'education faite avec le lot de graines de Chine qui lui avait ete

envoye. Malgie lepeu de succes de I'eclosion de ces graines, la

Chambre de commerce a obtenu 600 cocons d'excellente qualite

(jui
font espcrer des resuitals meilleurs pour la campagne

prochaine.— M. Laulhe annonce qu'un nouvel envoi de cocons de Ver

a soie du Ricin, qu'il a re^u de M. le comte de Vega-Grande,

porte a 20 kilogr, la quantite de ces cocons recoUes aux Canaries

quMl tienta la disposition de la Societe pour les essais de filage

et de tissage qu'elle a consenti a faireexecuter, pour le compte
et aux frais de M. de Vega-Grande. M. Guerin-Meneville est prie

de s'occupcr de cette affaire dont il a bien voulu se charger.— Diverses demandes nouvelles de graines de Vers a soie du

Ricin et de I'Ailante sont parvenues et seront enregistrees.— Notre habile et zele confrere de Riez, M. Brierre envoie

des dessins d'apres nature, des Ignames rondes et des Ignames
violettes de Tlnde, ainsi que desPois carres et des Convolvulus

paniculatus de Pondichery, avec un rapport sur les Pois jaunes

et les Convolvulus de Pekin et sur les Pommes de terre de

Sainte-Marthe, dont la culture lui a donne d'excellents resultats.

— M. le docteur Sacc, dont plusieurs communications ont

deja ete presentees dans cette seance, adresse encore une

notice sur une plante employee a la Guyane, comme tonique et

anti-chlorotitjue VEmilia rigidula (De Candolle), dont il envoie

deux echantillons desseches provenant des cultures qu'en ont

faites avec succes MM. Vilmorin et Andrieux.
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— M. le directeur de la pepiniere du gouvernetiienl, a B()ne

(Algerie), adresse ses remerciments pour I'envoi de graines qui

!ui a ete fait par la Societe, et s'engage a faire connaitre les re-

sullats qu'il aura obtenus de leur culture,

— M. le docteur F. Mueller, directeur du Jardin botanique

etzoologique du gouvernement, a Melbourne (Australie), ecrit

u la date du 17juin, pour accuser reception de la caisse de

graines qui lui a ete expediee d'Alger par M. Hardy, sur la

demande de la Societe et par son entreniise. Malheureusement

ces graines lui sont arrivees dans un etat qui ne lui laisse que

pen d'espoir d'en sauver quelques-unes. II demande done (ju'un

nouvel envoi lui soit fait d'especes qu'il signale, et renouvelle

ses olVres de bienveillant concours pour tout ce que la Societe

pourradesirer; il annonce qu'il envoie aM. Hardy, en retour,

une caisse de graines de vegetaux dont I'introduction en Algerie

lui parait possible et desirable.

— M. Terwangne, de Lille, fait parvenir divers echantillons

d'Orties blanches de Siam et de Chine, rouies par son procede

industriel etpreparees a la main par un cordier, pour ficellerie.

Ces produits sont examines avec inter^t par le Conseil, et

M. Terwangne sera prie de vouloir bien tenir la Societe au

courant des resultats qu'il aura obtenus dans ses experiences

sur cette maliere textile fournie par un vegetal dont la culture

a si bien reussi chez ceux de nos confreres qui I'ont essayee.

SEANCE DU CONSEIL DU 27 AOUT 1860.

Pr^sidence de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societe ;

MM.Clemson (Thomas), surintendant de I'agriculture aux

Etats-Unis d'Amerique, a Washington.
Granie (Francjois-Guillaume), proprietaire, a Toulouse.

Granie (Auguste), proprietaire, a Toulouse.

Letuli.e (Eleonore), proprietaire, a Pre-David-Presles,

pres Beaumont (Seine-et-Oise).

MosBOUKG (le comte de), secretaire d'auibassade de pre-
miere classe, a Paris.
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M. le president Iraiismet au Conseil les oHVes du bienveil-

lant concours qui lui ont ete I'aites pour la Societe, par
M. Clenison, admis au commencement de la seance.

— La Societe centrals d'agriculture et d'horticullure et

d'acclimatation de Nice et du departement des Alpes mari-

times, par une lettre du 24 aoCit, signee de cinq membres de

son Bureau, adresse ses remerciments, pour sa recente afiiiia-

tion a la Societe imperiale, et fait parvenir en m6me temps

plusieurs exemplaires de son premier Bulletin, contenant le

detail de son organisation et de ses statuts ainsi que les noms

des fondateurs et des membres inscrits. Elle annonce en outre

que S. A. I. la grande duchesse Helene de Russie a bien voulu

se faire inscrire comme protectrice de I'oeuvre.

— Des remerciments pour leur recente admission au nombre

des membres de la Societe sont adresses par MM. le docteur

Bordier fils (de Melle), et le docteur Guepin (de Bordeaux).— M. le general Rolin, adjudant-general du palais, par ime

letlre datee de Saint-Cloud, le 18 aoilt, annonce qu'il envoie

par ordre de I'Empereur, trois Outardes qui lui ont ete amenees

de Hongrie et dont Sa Majeste a bien voulu faire present a la

Societe. M. le general Rolin serapriede recevoir et de trans-

mettre a S. M. I'Empereur, I'expression de la reconnaissance

de la Societe, pour le don de ces interessants oiseaux qui ont ete

immediatement deposes au Jardin d'acclimatation du bois de

Boulogne.
Son Excellence M. le due de Monlebello, ambassadeur de

France a Saint-Petersbourg, par dep6che dul6aout, fait par-

venir la lettre par laquelle le ministre des affaires etrangeres

de Russie Tinforme que S. M. I'empereur Alexandre a daigne

agreer Thommage des echantillons de polls de Chameaux, de

laines merinos Mauchamps et de tissus composes avec ces

mati^res, par M. Davin, qui ont ete presentes a Sa Majeste

au nom de la Societe imperiale d'acclimatation, et que TEm-

pereur I'a charge de temoigner a la Societe sa haute satis-

faction.

-^ M. Richard (du Cantal), dans une lettre adressee de Sou-

liard, le 15 aoAt, a M. le President, ecritque, conformement



PROCfei-VliRBAUX. 474

a la decision clu (joiiseil, ii s'est procure des Genisses pour (aire

les experiences indiquees de croisement de I'Yak avec ees

animaux, et que, malgr^ toiites les precaulions qu'il a prises,

il n'a pu encore obtenir d'accouplement avec le bean Taurcau

Pluton du depdt. M. Richard pense que le refus de cet animal,

deja age de sept ans, tient aux circonstances speciales et peu

favorables a ces essais dans lesqnelles il avail ete place, et qu'il

serait utile qu'un autre Taureau fOt envoye a Souliard pour

assurer davantage le succes de ces interessunles experiences.
— M. P. Ramel fait parvenir la traduction d'un nouvel

article extrait du S?/dney Morning Herald
^
du 13 juin, sur la

sanle et les progres du troupeau d'Alpacas de I'Australie, qui

se trouve toujours dans d'excellentes conditions.
' ' ' '* ^ '"

— II est donne communication de plusieurs lettres adress^es

de Panama parM. Roehn, dans lesquelles il rend comptesuc-
cinctement de toutes les difficultes qu'il a eu a surmonter dans

son expedition pour se procurer et surtout pour faire sortir le

troupeau d'Alpacas destine a 1a Societe; deux voyages sans

resultat de Panama a Lima, le manque de fonds necessaires a

I'expedition, I'etat de guerre intestine dn Perou et de la Boli-

vie et de ces deux republiques entre elles, les mille dangers

des marches et des contre-marches a ex^cuter avec un trou-

peau au milieu des montagnes des Andes, expose aux altaques

des Indiens pillards et assassins, rien n'a pu decourager ni

arr^ter notre intrepide compalriole, et malgre ces difficultes/

dont la moindre eOt paru insurmontable a une energie moins

eprouvee que la sienne, il est parvenu, en quelques mois seule-

raent, a mener a bonne fin cette grande et dangereuse entreprise,

et led 9 juin 1860, il embarquaitau MorodeSama, 108 Alpacas,

Id Lamas et une Vigogne. Cet embarquement et la travers^e

jusqu'a Panama avaient ^te accomplis dans les circonstances

les plus defavorables
;
aussi a-t-il eu a regretter des pertes con-

siderables : A8 Alpacas, 4 Lamas et une Vigogne male avaient

peri a I'arriveedu troupeau a Panama, le 18 juillet.

M. Roehn termine sa lettre en annon^antson prochain de*-

part du port de Colon sur le bateau a vapeur le Plantagenet,
de Liverpool. Ce navire ne peut done ms|Mquer 4'^rriver tf^
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prochainement en Angleterre, d'ou les animaux seront imme-

diatement amenes en France (1).

— M. Davelouis, vice-president de la seconde section, adresse

a M. le President le compte rendu des travaux de cette sec-

tion, relativement a la proposition faite par M. I'amiral Cecille

sur lechangement a apporter au nom de la poule dite Cochin-

chine.

Nous avons deja fait connaitre les motifs qui, bases sur I'his-

torique de I'introduction de cette race en France, doivent lui

faire donner le nom de poule de Nankin. (Voir au Bulletin,

page A6, proces-verb&l de la seance du 20 Janvier 1860.)
— M. le comte J. Taverna (de Milan), en accusant reception

des oeufs de Perdrix gambra d'Algerie qui lui avaient ete en-

voyes, annonce que Teclosipn n\*i pas reussi. .

— 31. le Sous-Prefet de Semur fait parvenir un rapport re-

dige par le conseil d'hygiene et de salubrite de I'arrondisse-

ment de Semur, enreponseau Questionnaire sur la Vipere.— M. le President donne communication d'une lettre, en

date du 15 aoCit, par laquelle M. Guerin-Meneville lui annonce

qu'il vient de recevoir 65 grammes d'oeufs de Ver a soie do

I'Ailante, destines a I'educalion d'automne, et quMl en tient a

la disposition de la Societe, pour satisfaire aux demandes qui

lui seraient adressees.
'

— M. le President rend compte a cette occasion, de la visite

qu'il afaite aux experiences d'education en plein air, entreprises

et suivies avec le plus grand soin et le plus beau succes par M . et

M""* Guerin-Meneville, au bois de Boulogne, et il appelle par-

ticulierement I'atlention de la Societe sur le zele et la perse-

verance avec lesquels M"* Guerin-Meneville a coopere a ces

experiences, dont le succes, dans des conditions aussi defavo-

rables que celles que n'a cesse de presenter I'etat de Tatmos-

phere pendant toute la saison, demontre la rusticite de cette

race nouvelle et I'importance de son introduction.

— Notre confrere M. A. Seneclause, de Bourg-Argental

(Loire), par une lettre du 23 aout, rend compte du resultat de

(1) Sur le U'oupeau de M. Roelin, amv6 le 9 septembre au Jardin zoolo-

gique du bois de Boulogne, voyez les Fails divers, page h^l^.
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ses educations de Vers a sole pour cette annee. Les graines

qu'il a recues de la Societe et celle de Sina, de I'espece du

pays ont ete completement perdues, malgre les soins les plus

assidus et les plus eclaires, mais des graines de Sina pure

race, qu'il avail pu se procurer a temps, ont parfaitement

reussi et lui ont donne 37 kilogrammes de cocons a Tonce.

M. Seneclause renouvelle ensuite les offres bienveillantes qu'il

avail failes dejd de vegetaux de diverses especes pour le Jardin

d'acclimalation. Des remerciments lui seront Iransmis.

— M. L. Tervvangue (de Lille) fait parvenir de nouveaux

renseignemenls sur son procede de rouissage industriel et sur

les services qu'il est appele a rendre particulierementa la cul-

ture de rOrlie blanche.

— M. le President depose sur le bureau le programme du

Congres scienlifique de France, dont la vingt-septieme session

s'ouvrira a Cherbourg le 2 seplembre prochain.
— M . Paul Blacque, Iresorier de la Societe, fait connaitre que,

conformementaladecisionduConseil, il afaitemploi du capital

verse par un membre de la Societe, pour fondation de deux

primes annuelles, unede 200 fr., et unede 100 fr., en faveur

des employes du Jardin zoologique d'acclimalation et des eta-

bHssements aflilies, qui se dislingueront par leur zele et leur

merite. Les 300 francs de rente necessaires pour ces deux primes
annuelles sont acquis, au nom de la Societe, et il reste un

leger excedant qui sera remis au donaleur.

Le Conseil charge M. le President, auquel est connu le nom
du foiidateur anonyme, de lui faire parvenir de nouveau les

remerciments de la Societe. Des le 10 fevrier 1861, une des

deux primes pourra elre decernee, et les annees suivantes

les genereuses intentions du fondateur recevront leur entiere

execution.

Pour le secrelaire du Conseil, absent,

Le Secretaire des se'a?ice$,

Aug. DUMERIL.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Arrivde dn troupeaa d'Alpacas et de Lamas.

On se rappelle que rintroduction de I'Alpaca en Europe fut una des

premiferes questions dont s'bccupa la Soci^K? imperiale d'acclimalalion, d^s

les premiers jours de sa fondalion en 185Z(, et qu'en 1857 elle en faisait

I'objct de la premiere des primes exlraordinaires qu'clle proposait. Nous
sommes heureux de pouvoir annoncer aujonrd'hui la realisation de ce

pfojet si longuemenl miiri. La Society poss^de enfin un nombreux troupeau

d'Alpacas.

Nous n'entreprendrons pas de rendre ici cotfipte de toutes les difficul t^s (voy.

p. Z|71}, des dangers sans nombre qn'a presenles cette expedition, qui est la

troisifemedece genre qu'aitaccomplienotreinlrepideconipalriote,!V1. Eugene
lioehh, nnturaliste voyageur, et qui sera Tobjet d'un rapport special.

M. r.oehn, avec qui la Soci(5t<5, avail fait un traits le 18 mars 1859 (voir

au Bulletin, 1859, page 113), elqui(?Iait reparti pour TAm^rique dans les

premiers jours d'avril de la mfeme ann(5e, ayant pour consignataires la

maison franqaise Lefebvre, lioussel et C>e, de Panama, est parvenu, en

seize mois, h r^unir et ramener en France un troupeau compost de qua-

rante-cinq animaux, savoir : trente-cinq Alpacas, neuf Lamas et une jeune

Vigogne.

Embarque au Moro-de-Sama (c6te da l^^rou), le 19 jiiin 1860, a bord dn

brik Rayo, capitaine Marcband, le troupeau de M. Hoehn, qui se composail
alors de cent huit Alpacas, dix-neuf Lamas et une Vigogne, en arrivant &

Panama, le 18 juillet, avait subi dans celte premiere traversee des pertes

considerables ; cinquante-deux animaux avaienl peri.

Le reste partait duport do Colon, le 21 juillet, sur le vapeur anglais

le Plantagenet, capitaine J. Middleton, et d^barquail S Liverpool, le z9 aoiit,

apres avoir subi une nouvelle perte de vingl-buit animaux pendant cette

seconde traversee.

EnlJn, le jeudi 6 septembre, le troupeau arrivalt h Bordeaux, et deux

Alpacas et un Lama avaient encore p<5ri pendant cette troisi^me traversee,

h bord du vapeur Cleator, capitaine A. Kidd. Debarqu^s le meme jour, en

presence de MM. le' docienr Bazin, d^legu^ de la Soci^te a Bordeaux, FvM.

Davin.membre de la Commission des Alpacas, dei^gu^ par le Conseil d'admi-

nistralion, el Hubert, agent general tie la Society, les animaux profit^rent

pendant deux jours de la gracieusc hospitality qui leur avait ele oflerte avec

le plus grand empressement par M. le Prefet de la Gironde, par notre hono-

rable confrere, M. Casieja, maire de Bordeaux, et par I'adminislraiion

raunicipale. Le 9 septembre au matin, le troupeau ('tail amene ci Paris,

sous la direction de M. Koehn, avec les deux Indiens qui I'avaient accom-
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pagn^ depuis son depart des monla^nes des Andes, et ^tait conduit directe-

ment an Jardin d'acclitnatatlon dil bciis de Boulogne, oD il s^journera

pendant quelques semaines, afin que ces pr^cieux animaux puissenl se

remettre des fatigues de leur long voyage avant d'etre envoy^s dans nos

montagnes.

Don d'Animaux vivants faits A la Sod^t^.

i
. Cayenne, le 17 juillet 1800.

Monsieur le President,

J'ai I'honneur de tous informer que je fais embarqudr aujourd'hui suf i'dviil

de I'Etat le Flambeau, les animaux suivants, offprts par M. Bataille :

Cage n" 1. . . . Un Tapir (Maipouri).— n** 3. . . . Un Couaclji (Coati).
•'" — ti* 4. . . . tn Airs (Taira).

Ce nouvel envoi, joint a celui de la Ceres, vous prouve, mdrisieur le President,

qne le z^le de M. Bataille ne se ralentit pa6. Ces ahimatit soht en effel difllcill^

a se procurer aujourd'hui, les relations avec les Indiens derfertant loUS les jours

plus rares.

bien que le Comity de la Ouyane se charge des frais d'entoij M. Bataille rt'en

^prouve pas moins des difflcult^s et des depenses pour enrichir les collections de

la Suci6t^, et je crois devoir le recommander a voire biehveillance.

Veuillez agr6er, etc. i. Chapuis.

C'est le sixi^me envoi d'animaux que la Soci^t^ recetra d^ noti-e g^n^ieux

confi^re, M. Bataille, par le bienveillant inierm^diaire du Comit^ zoologique

de la Guyane.

Reorganisation du Jardin d'acclimatatlon de rUrotava,
tinx tl«tt CanaHes.

Paris, le 4 septembre 1860.

Monsieur le Prfesiderit,

Le dei nier numero du liullelin de la Soci6te, que je vietis de recevoir, contient

le proc^s-verbal de la seance du Conseil du 20 juillet dernle^ : on y rtieritionnt

a i'occasion de renonciatioii de quelques fnesures Utiles r^cernrtient adoptees

par S. Exc. M. le marquis de Corvera, ministre de Fomento d'Espagne, la reso-

lution qu'il a prise, de r^organiser le Jardin d'acclimatation de I'Orotava, I'iine

des lies Canaries.

Afin que Ton puisse completer ce qui a paru dans le proces- verbal, si toUte-

fois on le juge opportun, j'ai I'honneur de vous annoncer spontanement et avee

gfand plaisir, que d'apres des nouvelles rdcentes, la r6organisation de ce Jardin

etait rosolue df'puis longtemps par ce ministre, et qu'a cette fin il avail obtenu

qu'en 1859 une somme flgurit, pour cet ohjet, au budget des dfepCriseS de I'Etat.

Il est, d^s lors, Evident que les d-marches mehlionn^eS au prdces-vei-bal en

question ont servi seulemenl a seconder I'initiative 6clairee de Son Excellence,
ainsi que les resolutions inspirees par son palriotisme et son ardent d6sir de
dunner faveur et impulsion a une tendance scientifique de nature a produire les

r^sultats les plus importants et les plus avantageux.

Veuillez agr^er, etc. Fr. Merino BALLESTERes.

Le Secretaire du Conieil,
->•'

Gd^^rin-M^meville.
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OITVRAGES OFFERTS A LA SOClilTF.

SEANCE DU 18 MAI 1860.

M^moires de la Sociel^ d'agriculture, sciences, arts et belles-lettres du d^parte-
meut de I'Aube, n"* SI et 52, 3'' et 4« trimestres, 1859.

M^moire sur les causes de la coloration des oeufs d'oiseaux et des parties organi-

ques v^g^tales et animales, par le docteur J.-E. Cornay, 1860. Offert par
I'auteur.

Annuaire de I'lnstilut des provinces, etc., 2* s^rie, 2® volume. 1860.

Recherches ornithologiques du midi de la France, par MM. Jaubert et Barth^-

lemy-Lapommerave, 3* et 4* fascicules. Offert par I'auteur.

Su i miglioramenti operati nel museo di storia naturale della R. Academia dei

fisiocriticidi scena. 1859.

Les Congres de vignerons fran^ais, parM. Guillory, aine. 1 vol. in-8, 1860.

Offert par I'auleur.

Description gdographique et statistique de la Confederation Argentine, par
V. Martin de Mou.'Sy. 1 vol. gr, in-8, J 860. Offert par I'auleur.

Report of the Secretary of war, accompanying the president's message at the

first Session of the 36th congress. 1 vol. gr. in-8. Washington, 1860.

Revue de I'Orient, par MM. E. Dulaurier et Abel Bureau de Villeneuve, 18' an-

n^e, n" 5, mai i860.

SEANCE DU 15 JUIN 1860.

Bulletin de la Society d'agriculture de rarrondissement de Mayenne (2*^ annee,
l*f trimestre i860}.

Compte rendu de la situation ei des travaux de la Society d'emulation de Mont-

belliard. In a la stance du 5 mai 1860.

Societe d'encouragement pour I'induslrie nationale, compte rendu de la seance

generate du 28 mars 1860.

Instructions pratiques pour ie repeuplement des cours d'eau. Offert par M. le

Direcieur general des eaux et forets.

Metbode et instruction pratique pour I'extinction progressive de la Gattine, par
M. et M""* Bernahd-Dorand, Offert par les auteurs.

Notes pour servir a I'histoire des Insectes nuisibles dans le d^partement de la

Moselle, par M. J.-B. Gehin (n" 4, Metz, 1860^. Offert par I'auteur.

Du coussinet et des noeuds \itaux dans les planles, sp^cialement dans les Cac-

tees, par le docteur D. Clos, de Toulouse. Offert par I'auteur.

Principaux faits de I'histoire d'Abyssinie, par M. Ferdinand de Lesseps.

Compagnie universelle du canal maritime de Suez. Premiere assembiee g^n^rale
des actionnaires du 15 mai 1860.

Rapport du directeur general des iravaux du canal maritime de Suez, 1" mai
1860. Ces trois derniers ouvrages ont ete offerts par M. F. de Lesseps.

Die Forst-und Landwirthschaft und die damit verbundene Gewerbe nach dem
Stande der neuesten Erfahrungen gesammelt auf vielen Reisen und den Auss-

telluiigen in Paris im Jahre 1855 und 1856, in Wien 1857, in Chester 1858
und in Warwikl859, par F. Kreuter. Vienne, 1859. Offert par I'auteur.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETE.

SUR LE TROUPEAU DE NAZ.

LETTRE ADRESSfiE A M. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
de rinstilut, membre de la Societe imp^riale d'acclimatation,

Par m. le ginirad baron GIROD DE L'AIIV.

(Seance du 20 avril 1860.)

Tres cher et digne ami,

Vous m'avez demande quelques renseignements sur le trou-

peau de Naz (1), je m'empresse de satisfaire a votre desir.

Ce troupeau, qui passe pour le seul, en France, qui puisse

rivaliser pour la finesse de la laine avec les troupeaux les plus

reputes d'au deladuRhin, com\)le ])\\is
de soixa7ite ansd'ex'is-

tenee et a ete constamment reproduit en lui-mSme^ sans

I'introduction d'un seul Belier etranger ; aussi a-t-il acquis

une grande purete, ou Constance de sang. Le noyau dont il

avait ete forme au debut etait d'ailleurs deja noloirement pur,

ayant ete extrait des bergeries d'un ancien intendant des

gardes du corps du roi d'Espagne, lequel avait ete a m6me de

puiser aux sources les plus anciennes el les plus dislinguees

des cavagnes royales. Mis en lumiere, a la suite des essais

authentiques de fabrication operes par les soins de la chambre

des arts et manufactures de Sedan, en i82i, le troupeau de

Naz obtint des lors les premieres rnedailles d'or aux expo-

sitions des produits de I'industrie (voyez les rapports des jurys

centraux des annees 1823-27-3A-39 et hk) \ plus tard, en

1851 et 1855, lui furent decernees, a Londres la Prize Medal^

a Paris la niodaille dit premiere clause (2).

Le troupeau de Naz, qui etait la propriete de Tassociation

(1) A I'occasion de I'envoi & Paris d'un Belier el de deux Brebis de Naz,

que M. )lirod de l*Aiii a bien voiilu donner au Jardia zoologique d acclima-

tation du bois do Boulogne. (It.)

(2) En 1860, rappel de niodaille d'or a Lons-Ie-Saulnier, et mWaillc d'or

a Paris.

T. VII. — Octobre i860. . . 31



478 sociF/rE nii'Eiu.vLE zoologique d'agclimatation.

rurale de ce nom, et comptait jusqu'a 2400 betes, a fourni de

nombreux etalons de reproduction, tant males que femelles,

non-seulement en France, mais encore a I'etranger et jusque
dans les con trees les plus lointaines, notamment en Autinche,

en Hongrie, en Crimee, en Suede, dans le royaume de Naples,
a Montevideo, dans les possessions anglaises iVAustralie et

en Afrique. On peut citer, parmi les bergeries etrangeres

qui ont eu des etalons de Naz, les bergeries particulieres

du roi de Wurtemberg ,
de I'empereur di'Autriche et du roi

de Naples, celles du prince de Traumannsdorf^ du prince de

Schwarzenberg ,
du comte de Colloredo^ et autres seigneurs de

Moravie, de Silesie, de Hongrie, de Gallicie, de Crimee, etc.

II est maintenant reduit a environ 500 betes^ par suite de la

cessation d'existence de ladite association et du deces de

plusieurs de ses membres. La laine de Naz n'en a pas moins

conserve la reputation qu'elle avait acquise par sa finesse et

sa douceur^ par sa force et son elasticite. Le prix d'environ

5 francs le kilogramme en sui?it, qu'elle obtient encore, en

est la preuve irrecusable : c'est le double du prix auquel se

vendent ordinairement les laines de Rambouillet, de Brie, etc.

La race est de moyenne taiile-, la toison pese, en moyenne,

unpen moins de 2 kilogrammes seulement. Mais avec la m6me

quantite d'aliment, on peut nourrir au moins trois b^tes de

Naz pour deux de grande race ; il y a done lieu de comparer le

poids etle prix de trois toisons de Naz au poids et a la valeur

de deux toisons de b6tes de forte taiile. Or, trois toisons de

Naz, en ne les complant m6me qu'a l'''',75 I'une, donnent

5'''', 25 de laine, qui, a 5 francs le kilogramme, font plus de

27 francs, tandis que deux toisons de 5 kilogrammes chacune

ne feraient que 10 kilogrammes de laine, soit, a raison de

2 fr. 50 le kilogramme, 25 francs. Comme b6tes deboucherie,

trois b6tes de Naz, de bon age et en bon etat d'engraisse-

ment, qui se vendent, en moyenne, de 20 a 22 francs, donne-

ront environ 60 francs, c'est-a dire tout autant que deux

grosses b^tes a 30 francs. Au surplus, ce n'est pas partout

qu'on peut elever des moulons a lourdes toisons, cela n'est

possible que dans les contrees ricbes en pacages ;
mais la oii

Taridite du sol ne permet d'elever que des races de petite taiile,
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commecelaari'ivedans les deux tiers du territoirede la France,

etparticulierementdans nos departernents meridionaux, il est

evident qn'on doit au moins s'altacher a ameliorer la toison,

puisque la iaine la plus belle, et par consequent la plus chere,

ne coute pas plus a produire que la plus grossiere. Nos princi-

pales manufactures de draps tirent encore de Tetranger, et a un

prix relativement tres superieur, la majeure partie de leurs

approvisionnements, etcela tons les ans, pour pres de 50 mil-

lions, parce(|u'elles ne trouvent pas dans les laines lVan(,'aises

les qualites de finesse et de douceur qu'elles recherchent.

Pourquoi done, depuis quelques annees
, Tadministration

parait-elle avoir cesse d'encourager en France la production
des laines fines, la ni6me oil Ton ne peul elever que des b6tes

de petite laille ? Un mot a ete dit : La France ne pent
lutter avec letranger pour I'economie de production des

laines fines ; il faut qu^elle se borne a faire des laines inter-

mediaires et de la viande, et la-dessus on a pousse exclusive-

ment au developpement du corsage et a I'engraissement, au '

risque de ne faire que de la mauvaise viande et de la Iaine

grossiere. Mais, encore un coup, si Ton trouve profit a faire

de la viande la oil on le pent, n'y u-t-il pas lieu de viser

tt autre chose la oil on ne le pent pas? En Afrique, par

exemple, s'ofl'rent de vastes paturages oil Ton pourrait, avec

une enorme economic de production et dans les conditions

les meilleures, se livrer a I'eleve des troupeaux fins, comme
les Anglais I'ont fait en Australie ; la il ne s'agirait que de

faire du metissage, c'est-a-dire de regenerer les races indi-

genes au moyen de quelques pepinieres de races deja perfec-

tionnees, et qui ne seraient dcstinees qu'a fournir des etalons

males aux brebis du pays choisies avec quelque discerne-

ment^ mais la encore, en depit des eiiseignements theori-

ques et pratiques les plus certains, on s'obsline a s'engager

dans les voies les plus opposees au but qu'on veut atteindre, et

a preconiser les erreurs les plus manifestes. Ainsi I'on dit et Ton

iniprime qu'il faut se garder de recourir a un sang etranger

pour ameliorer les races africaines ;
mais qu'il faut, au con-

traire, les regenerer en elles-memes Oui, sans nul doute,
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on peiil arriver a regenerer en ellc-mtmie une race quel-

conque ;
mais que de temps il taut pour cela ! et conibien

d'habilete, d'attention, de soins et de perseverance ! Irnposer

pareille tache a lageneralite des eleveurs d'un pays, et surtout

d'un pays comme TAfrique, n'est-ce pas derisoire? Non :

I'experience et la pratique de tous les temps et de tous les pays

attestent qu'au moyen d'etalons de races pures et d'elite,

on ameliore rapidement et infailliblement les races qui ont

besoin de Ft^tre; et cela est vrai, aussi bien des races ovines

que des bovines, chevaiines, porcines et autres. A quoi servi-

raient done nos haras, s^il en etait autrement? et a quoi bon

tous les soins et sacrifices qu'on s'est imposes et qu'on s'im-

pose encore pour la propagation des meilleurs types de tau-

reaux, etc.? Seulement il faut cboisir avec un peu de soin

les types en rapport avec le but qu'on se propose, et, par

exemple, eviter de donner a la femelle de petite taille un male

de trop forte stature, un gros taureau de I'Oberland a une

petite vache de Bresse, etc. C'est cette precaution qu'on a

recemment neglige de prendre lorsqu'cn a envoye en Afrique

de gros beliers de Rambouillet. Get essai n'a pas reussi, sans
'

doute, parce que Tariditedes parcours et le climatne conve-

naient pas a des animaux de cette taille: mais eussent-ils pu

y vivre, on peul 6tre certain qu'ils n'y eussentdonne naissance

qu'a des extraitsdefectueux. Nous avons publie, en 1829, sur

les principes qui doivent diriger les eleveurs dans le choix

du belier, une petite brochure que vous me permetlrez de

joindre a cette lettro, et qui pourrait encore 6tre lue par eux

avec fruit
;
mais I'impulsion est ailleurs. Aujourd'hui, on vise

au poids beaucoup plus (\\id la qualite, en fait (\e laine,

comme devia?ide; plus tard, il est probable que Ton reviendra

de cet engouement pour les gros moutons, comme on est

revenu deja de celui dont on etait jadis possede pour les gros

taureaux. En attendant, je persevererai a fairede la belle laine,

ne f\it-ce que pour ne pas deroger et ne pas paraitre deserter

les principes d'amelioration sur lesquels notre ancienne asso-

ciation rurale de Naz avait fonde ses succes.

Veuillez agreer, etc. Gmon dk l'Ain.
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ETUDE SUR LA BASSE-COUR.

MONOGUAPHIE DBS GALLINACES.

RAGES PRINCIPALES INDIGENES ET EXOTIQUES,

Par IM. Paul LETROIVK.

(Stance du 29juin 1860.)

SUPPLEMENT A LA PUEMIERE PAKTIE. — Uaces FRANgAisEs (I).

§ IV. — Bace francaise de la Fleche (2).

Les especes de Poules elevees de preference dans les envi-

rons de \a Fleche soiit bien charpenlees; elles ont le corps

elance, bien arrondi, pose sur des pattes longues et nerveuses ;

la I6te Ires elegante, I'oDil vif, le plumage noir et un beau de-

veloppement dans les ailes, etc. D'unc constitution robuste, elles

s'acclimalent partoutouon les transporte, et elles doivent y

conserver la faculte de Tengraissemcnt qui leur est propre.

Ces Poules sont encore de tres bonnes pondeuses, si on les tient

dans des conditions favorables. Des Poulettes elevees dans notre

basse-cour, et provenant d'oeufs choisis parmi les meilleures

pondeuses dans I'espece, ont commence a produire vers I'age

de sept mois, et n'ont pas cesse de fournir des oeufs de deux

jours Tun, pendant toute la duree de I'biver, a partquclques

courts temps d'arr6t: la mue seule, qui a conunence enjuillet,

(1) Voyez, pour la premifere parlie, Bulletin, 1859, t. VI, p. 305.

(2) Avant d'aborder les caract^res qui distinguent les Ponies fl^choises,

nous devons pr^munir les (Strangers an d(5partcment de la Sarthe contre la

vieille habitude de confondre les Poules de la F16che avec celles du Mans :

les premieres se sont toujours conserv(5es dans leur purel^ de race ; landis

qui; les secondes, bien que d^rivant de la m6me famille, sonl loules main-

lenanl plus ou moins m^Iangees par des croisenicnls incxplicables. 11 faul

done chcrcher notre belle esptce de volaille dans le voisinage de la Fleche,

cl non dans les environs du Mans ; il en est de m^me 5 regard des Pou-

lardes.
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a provoque la cessation de la ponte pour leur premiere annee

de produit. Le plus ordinairement les Poulettes commencent a

pondre vers le mois de Janvier et de fevrier. Les Poulets sont

si vigoureux, qu'a peine sortis de I'ceuf, ils cherchent la nour-

riture; tres souvent ils naissent un jour avant le terme fixe de

Teclosion, et leur croissance est si rapide, qu'aquatre ou cinq
mois on peut tres bien en faire les honneurs de la table. Les

Poulettes et les jeunes Coqs, a sept ou huit mois, sont soumis

indistinctement arengraissement : ces jeunes Coqs, tenus ren-

fermeslorsqu'il en est temps, afin qu'ilsn'aientaucun commerce

avec les Ponies, sont nommes pour cela Coqs vierges. On a

reconnu qu'encet etatde reserve, ils sont raieux disposes a se

faire au traitement, et sans qu'il soit besoin de les chaponner.
Elevees en liberte dans les campagnes, et quoique aimant beau-

coup Fespace, cesvolailles ne s'ecartent jamais trop loin- leur

education dans la basse-cour leur fait oublier cet instinct de la

course, si Ton a soin de les bien pourvoir de verdure et d'au-

tres vivres. Elles ont le caractere familier et folatre, soit en

liberte ou renfermees dans les cours. Les Coqs, plus serieux,

sont d'une grande douceur, sans 6tre craintifs, envers les per-
sonnes qui s'en approchent; ce sont de rudes batailleurs; ils

sont tres attentifs pour les Poules, de forts athletes en amour,
et quoique la race soit tres gloutonne, ils ne mangent qu'apres
avoir fait I'appel et assemble les Poules autour de I'augette

ou la nourriture vieut d'etre distribuee. Cette attention, du

reste, ne fait defaut a aucune des races gallines. Le senti-

ment maternel est a peu pres nul cbez cette race
•,
les Poules

ne demandent que tres rarement a couver : ce defaut parait

appartenir a toutes les especes qui sont douees de la faculte

d'engraisseravecfacilite. Nous pensons que I'amateurne pourra
mieuxchoisir que les Poules de la Fleche pour orner sa basse-

cour, et en m6me temps disposer de robustes volailles, procu-
rant les plus volumineuses et les plus tines pieces de table. En

effet, la Poule de la Fleche est placee avec raison, depuis son

origine connue, au premier rang avec quelques-unes de ces

belles races que Ton eleve en France. Bien que son plumage

paraisse entierement noir, son eclat brillant et ses nuances
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vigoureuses rachetent ce defaut d'uniformite, si e'en est un ;

son elegance de formes en est plus apparente, et la cr6te si ori-

ginale, ses grands barbillons d'un beau rouge, Toreillette

blanche et grando, produisent un contraste avec ce plumage
noir nuance de deux belles teinles, verte et violette, qui s'y

marient harmonieusement.

Coq de la Fleche:— Le Coq de la Fleche a une belle pres-

tance; sa taille estde 65 a 70 centimetres; son poids, de h ki-

logrammes a h kilogrammes 25 decagrammes ;
sa charpente

osseuse est legere et bien proportionnee. Son corps est de

m6me en parfaite harmonic, et ses muscles delicats richement

dotes. Sa ti^le est orneed'une cr^te d'une forme particuliereet

originale, qui consiste en deux excroissances principales arron-

dies et finissant en poinle, ordinairement assez egales en lon-

gueur, poseesbien en parallele, etsurmontant une base divisee

en lobes granuleux et courts. Ces deux excroissances princi-

pales s'inflechissent en avant et le plus souventen arriere. Sous

le bee, s'epanouissent d'amples barbillons flottanis, bien divi-

s^s, se reliant a la cr6te par des granulations a partirdu bee,

jusqu'a I'oreillette, dont la blancheur mate est parfaite.

Get animal a Toeil vif, bien ouvert, couleur rouge-brique plus

ou moins fonce, et I'iris noir. Son bee, dur, legerement recourbe

et attache a angle droit, est d'une couleur ardoise, jaunissante

a son extremite. Ses narines sont grandes, tres ouvertes, for-

mant a leur jonction un renflement qui a la forme d'un fer a

cbeval ;
elles sont surmontees d'une petite caroncule isolee.

Ses pattes sont longues, pourvues de quatre doigts ;
elles ont la

couleur tant appreciee de gris bleuatre plus ou moins fonce

selon I'tige,
et tournant au gris plombe en vieillissant. Ses

eperons en defenses pen recourbees ont une longueur propor-

tionnelle ;
leur croissance aide a reconnaltre I'age de ces sortes

d'aniniaux.

La t^te est garnie de plumes tres fines, courtes et tres four-

nies, quoique formant au sommet et en arriere de la cr6te un

epi qui s'el^ve a quelques millimetres. Les plumes du cou sont

tres longues, fines et fournies ; toutes sont noires et a reflets

verts et violets. Les plumes de la poilrine, celles des reins, du
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recouvrement de la queue, les plumes caudales, celles de Faile,

sont toutes, sans exceplion, d'un iioir violet a reflels verts
^

les internes de Tavant-bras, celles des cuisses, sont noires; les

plumes de I'abdomen et des flancs sont d'un noir gris ;
les

grandes du vol, d'un noir violet a reflets verts, quelques-unes
sont blanches avant la premiere mue.

Le Coq de la Fleche porte avec lui un air tres affaire; ilest

criard etjaseur, fait entendre une sorte d'aboiement, etde plus

chanteur jamais en retard. Sa voix est forte, claireet vibrante.

II s'humanisc facilement.

LePoulet peut 6tre engraisse vers Tage de sept ahuitmois,
moment ou il est arrive a peu pres a son dernier point de

croissance. C'est alors qu'il prend le nom de Coq merge ; et

lorsqueson traitement, qui doit durer six semaines, est termine,
il atteint le pqids de 6 kilogrammes et plus. Un jeune Coq libre

et non engraisse, a I'age de huit mois, donne un poids de

ll kilogrammes 1^ decagrammes. Un adulte cocheur, en bon

etat, pese a peu pres ce poids. La chair de ces volailles non

engraissees, mais arrivees au terme de la croissance, varie

peu dans son poids; en cet etat normal, les os ne doivent pas

depasser un huitieme.

Pouie de la Fleche. — La Poule de la Fleche est une des

plus belles et plus fortes volailles que Ton connaisse
;
ellereu-

nitaVelegancederallure et des formes une richessede muscles

delicats les plus propres a Tengraissement ^
a I'age adulle, elle

donne un poids de 3 kilogrammes a 3''''''S'',250 ; et a Tetat de

poularde, celui de Zi'*"<'S'",250.

Son bee est fort, d'une courbure ordinaire et plus long

que celui du Coq ;
ses narines ont la m6me forme que les

siennes, mais un peu moins saillantes; son ceil est de m6me
en rapport, le plus souvent d'un roux vert. Bien que son vo-

lume soit moindre, elle signale tres bien sa race parson corps
bien pose sur de longues pattes, par I'harmonie de tous ses

organes, sa svelte charpetite, et sa t6te ornee d'une cr6te ru-

dimenlaire avec de petites cornes s'inflechissant toujours en

avant et ses barbillons arrondis. Nous dirons encore que son

plumage est fin et brillant, et d'une couleur uniforme noire
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violacee a reflets verts. La Poule dela Fleclie a aussi son petit

epi sur la t6te; les plumes de la queue sont longues, droiles,

prenant la forme d'un segment ; enfin, le duvet de I'abdomen,

Lien fourni et mediocrement epanoui, est d'un noir pale ou

gris bleu fonce.

II existe encore une autre variete de Poules noires dans le

pays de la Fleche, qui derive entierement de la race principale ;

elle est designee sous le nom de petite espece. Sa moyenne

grosseur seule la fait distinguer. Elle possede les m6mes qua-

lites conveuables a Tengraissement, et donne, en proportion

du poids qu'elle atteint, autant de profit au poidailler^ parce

qu'elle consomme moins de nourriture et arrive plus prompte-
ment que les autres a I'etat de Poularde. La vente m^me en

est plus facile, en raison de son prix moins eleve; proportion

gardee, on Testime autant que la grosse Poularde. Cette va-

riete, comme la premiere, que Ton designe dans le pays sous

le nom de Poules cornettes ou de grande espece ,
a de m6me

la peau tres line, transparente et extensible, la cliair tres

blanche. Ces signes caracteristiques, tres marques dans I'es-

pece, sont les plus certains pour reconnaltre leur aptitude a

I'engraissement.

[La suite prochainemmt.)
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SUR LA PERRUCHE OMNICOLORE

{Platycercus eximius, Vieill.),

Par M. le D' SACC.

(Seance du Conseil du 10 aout 1860.)

II y a deux ans deja que, nous promenant sur les quais du

port de Marseille, nous fumes attire chez un marchand d'oi-

seaux par I'eblouissant aspect d'une soixantaine de Perruclies

omnicolores, enfermees dans deux cages separees. Les oiseaux

des deux cages avaient la m6me taille et les m6mes couleurs
;

mais tous ceux de I'une les avaient plus vives, plus pures

que ceiix de I'autre : c'etaient les males; les autres etaient les

femelles, et non pas des jeunes, ainsi
qu"'il

etait aise de s'en

assurer par les ecailles des pieds, qui etaient grosses, fortes, et

en partie decliaussees. Desirant savoir pour quelle raison on

separait les sexes, le marchand repondit simplement que c'etait

pour les conserver, parce que lorsqu'on les reunissait, les

males perissaient.

A une epoque od, comme celle ou nous vivons, tout ce qui

est reellement beau attire les regards, nous ne coraprenons

pas que tous les amateurs d'oiseaux n'aient pas dans leurs

collections la Perruche omnicolore, et qu'ils ne consacrent pas

tous leurs soins a la multiplier. Leur histoire a sans doute

ete semblable a lanotre : ils ont essaye de conserver cet oiseau

splendide entre tous, et.... comme nous, ils I'ont perdu. A
deux reprises differentes, nous nous sommes procure une

paire de Perruches omnicolores
;
nous leur avons donne tous

nos soins : elles etaient demeurees douces et gaies; puis, a la

premiere annee, une apoplexie foudroyante a emporte le male

d'abord, et la femelle quelques semaines plus tard.

Persuade que la mort de ces oiseaux ne devait 6tre attri-

buee qu'a I'ignorance de leurs moeurs, nous avons eu recours,

pour les connaitre, a I'inebranlable science des observations de

M. J. Verreaux, qui a bien voulu nous donner avec sa com-
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plaisance habituelle les renseignements suivants dontdix-sepl
ans (le sejour a la Nouvelle-Hollande garantisscnt Tauthenti-

cite. « C'est a Port-Philippe, dans le sud de la Nouvelle-Hol-

» lande, que j'ai vu les exemplaires les plus beaux et les plus
» forts de la Perruche omnicolore

•,
on I'y voit par bandes de

» 50 a 100 individus, dans les plaines sablonneuses ou croissent

» isolees quelques touffes de mimosas dont elles aiment beau-

» coup les graines. Elles passent tout le temps a chercher

» dans le sable les graines de graminees qui y abondent, et

» ne gagnent les bois que pour y passer la nuit, ou pour s'y

» defendre conlre les ardeurs du soleil, au milieu de la jour-

» nee. Elles nichent dans des Irones d'arbres vermoulus, ou

j> elles deposent deux ou trois oeufs au plus, spheriques et

» d'un blanc mat; les deux sexes les convent alternativement

J. et el^vent les jeunes avec la plus lendre sollicitude. Quand
» riiiver arrive, ces oiseaux se reunissent au nombrede 800 a

» 1000 individus, pour gagner les regions du centre, et m^me
» du nord; mais ils ne s'y reproduisent pas.

»

Comme Port-Philippe est sous la m^me latitude que Naples,

il n'y a plus a douter de la possibilite de multiplier aisement

la Perruche omnicolore dans le midi de la France, a condition

qu'on I'y placerait par petites families dans des volieres sa-

blees, ou on la nourrirait exclusivement de graines farineuses.

Si jamais un noma etebien applique, c'est celui de parfait

que Vieillot a donne a cet oiseau; car il a lout pour lui, I'ele-

gance des formes, la grace des mouvements et I'eclat des cou-

leurs, toujours opposees deux a deux, de maniere a se faire

valoir reciproquement. Ainsi, par exemple, le sommet de la

tt>te est du pourpre le plus vif, tandis que les joues sent blan-

ches; les plumes du dos sont vertes, mais bordees denoir;

celles du ventre, verles, bordees de jaune, tandis que les lon-

gues pennes de la queue sont d'un bleu d'azur le plus tendre,

garnies d'un large lisere blanc. Ajoutez a toutes ces qualites une

voix douce et fldtee, un caraclere tranquille, afl'ectueux, et vous

aurez une juste idee de toutes les qualites de cet admirable

oiseau, sur lequel nousne pouvons trop appeler I'attention des

amateurs eleveurs.
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ETUDES

SUR DEUX ESPECES DE VERS A SOIE

RECEMMENT ACCLIMATEES EN FRANCE,

ET COMPTE RENDU D'UNE EDUCATION HIVERNALE DU BOMBYX
DU RICIN,

FAITE A TOULOUSE AVEC LA COLLABORATION DE MM. GUY ET F. EEUNADY,

Par M. le doctcur IV. JOLT,
Professeur a la Faculte des sciences,

et Dclejjud rie la Societe imperiale d'accliiuatation a Toulouse.

DEUXIEME P.\RTIE (1).

(Seance du 29 juin 1860.)

Dii Bombyx de VAilante.

En supposant qu(3 le Ver a soie du Ricin ne reponde pas
aux esperances qu'il a fait concevoir, il nous resterait encore a

tenter deserieuxessaissur plusieurs Bombyx sericigenes, dont

racclimatation en France pourrait 6lre un veritable bienfait.

Nous voulons parler du B. Mylitta. et surtout du vrai

B. Cynthia^ ou Ver a soie de TAilante, introduit en Piemont

depuis deux annees seulement par le pere Fantoni, et apporte
du Piemont chez nous par M. Guerin-Meneville.

Origine.
— Connue de tout temps en Chine, ou elle vitsur

une espece de poirier appele Fagara, etsuvVAiiaiitus glmidii-

losa, que le pere d'Incarville a pris a tort pour un fr6ne
,
I'es-

pece dontil s'agiten ce moment a ete, nous I'avons deja dit,

confondue jusqu'en ces derniers temps avec le B. Arrindia

oiiEria, de THindoustan, dontelle est, dit-on, bien distincte

Malheureusemenl M. Guerin-Meneville ne nous fait pas suf-

fisamment connaitre, du moins au point de vue zoologique,

sur quels caracteres il fonde cette distinction. II se borne a

nous apprendre que les cocons de I'Ailante, d'ailleurs sem-

blables a ceux du Ricin, sontseulement plus riches on matiere

soyeuse que ces derniers, et meme que ceux du B. Mori.

(1) Voycz, pour lu premiere panic, le nunieio d'aoiit, page 1382.
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Le vrai Cynthia ne fait que deux pontes par an, Tune vers

la fin de juin, I'autre au mois d'aoClt. Les cocons obtenus

des oeufs pondus en juin eclosent au bout d'un mois : ceux

d'aoilt se conservcnt naturellement et sans difficulte jusqu'au

mois de mai suivant, ce que ne font pas ceux du Ricin.

Enfin, les vers de I'Ailante ont le corps marque de points

noirs, qui, d'apres M. Guerin, ne se voient jamais sur ceux

du Palma-Chrisli.

Tels sont les seuls caract^res distinctifs que nous signale

le savant si zele pour tout ce qui tient aux inter6ts de I'indus-

trie sericicole. Ces caracteres sont-ils suffisants pour inscrire

le Ver a soie de VAilante comme une espece vraiment legi-

time, etnon comme une simple race depuis longtemps formee?

Nous inclinerions d'autant plus volontiers vers cetle derniere

opinion, que M. Guerin-Meneville a fait naitredesmelisfeconds

en unissant un sexe du B. Cynthia avec I'autre sexe du

B. Arrindia, et reciproquement.

Or, et surtout chez les insectes, les alliances entre especes

r-eellement distinctes^ sont le plus souvent impossibles ou in-

fecondes. S'il se produit des metis, ordinairement aussi ces

derniers sont frappes d'impuissance ou de sterilite, soit imme-

diatement, soit apres un petit nombre de generations.

Quoi qu'il en soit, peu nous importe, au point de vue in-

dustriel, si leVer de I'Ailante est une espece legitime, ou bien

une simple race de VEria perfectionnee et plus robuste encore.

L'essenliel, c'est que nous puissions tirer un parti avantageux

de ses qualites naturelles ou acquises.

Or, des experiences entreprises en grand par I'ordre de

Tempereur, dans le midi et dans le centre de la France, ont

amene M. Guerin-Meneville a ces encourageantes conclusions :

« 1° Les Vers a soie de I'Ailante sont acclimates, et peuvent

6tre eleves en France sur les arbres m6mes, en plein air et

presque sans main-d'oeuvre, comme en Chine.

» 2° Les cocons obtenus de cette maniere sont plus gros et

plus riches en matiere soyeuse que ceux des educations faites

dans des rateliers clos ou m6me ouverts jour et nuit.

f 3° Les soins a donner a ces educations sont a la portee de



h90 SOCIETE IMPERIALK ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

lout le monde, et surtout pen couteux, quand on se livrera a

des cultures regulieres de I'Ailante ct de son Ver a soie.

» h° Quant a la matiere textile que Ton obtiendra ainsi a

tres bas prix, ello parait destinee a devenir en France ce

qu'elle a ete de tout temps en Chine, la soie du peuple ;
car

elle pourra 6lre produite par la culture d'un arbre qui pros-

pere dans les plus mauvais sols, dans les terrains ou Ton ne

pourrait produire ni cereales, ni vignes, ni prairies, et qui

sontpar consequent impropres a Falimentalion publique (!).»

Ici encore c'est Tavenir qui nous apprendra quel fond nous

devons faire sur d'aussi belles promesses.

Education du Bonibyx Arrindia faite a Toulouse.

Mais il est temps de dire un mot de I'education hivernale

que nous avons entreprise pour satisfaire au voeu que nous

avait exprime la Societe imperiale zoologique d'acclimatation.

Le 25 octobre 1859, cette eminente Societe nous envoyait
200 Vers du B. Arrindia, parvenus a leur deuxieme age.

Place alors dans des conditions peu favorables pour mener

a bien cette education, j'eus soin d'abord de m'associer des

collaborateurs zeles et intelligents, au nombre desquels je me

plais a citer MM. Guy et F. Bernady.
Je remis done a chacun de ces messieurs un certain nombre

de Vers du Ricin, qu'ils eleverent tons deux dans leurs serres

si bien entretenues. Transportes sous cet abri protecteur et

gracieusement hospilalier, nos petits exiles purent se croire

encore sous le ciel de leur patrie. Soins assidus, nourriture

abondante et toujours fraiche, temperature convenable la nuit

comme le jour, ils eurent tout a souhait. Aussi grandirent-

ils presque a vue d'oeil. Leurs mues s'executerent facilement;

enfin, le coconage s'effectua sous les feuilles m6mes, sans la

moindre difficulte.

Pas un seul ne perit chez M. Guy 5
M. Bernady en perdit

quelques-uns, malgre tons les soins dont il les entourait.^

Chez M. Guy, I'eclosion des papillons eut lieu du 20 au

(1) Comptes rendus de I'Institut, 25juillet 1859, p. 169.
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26 decembrc; la ponte s'effectua dans le mOme iiitervalle. —
A lui done Thonneur d'avoir fait eclore, le premier a Toulouse,

rinsecle parfait du B. Arrindia.

Dans le but d'avoir des oeuls au mois d'avril ou de mai seu-

lement, c'est-a-dire a I'epoque oii le Palma-Christi pourra
donner des feuilles, M. F. Bernady a voulu retarder I'eclosion

jusqu'a ce moment m6me. II attend, comme nous, avec im-

patience le resultat de ses essais (1).

Nos zeles collaboraleurs avaient place, nous I'avons dil,

leurs Vers a soie dans les conditions les meilleures pour as-

surer le succes de leur education. Nous, au contraire, nous

avions laisse nos eleves exposes a toutes les alternatives d'une

temperature, tanl6t naturello, tantol artificielle, quelques-

uns m6me a toutes los rigueurs du froid tres intense qui se

fit sentir a Toulouse, a partir de la mi novembre jusqu'au
20 ou 25 du mois suivant. Tanlot ils etaient chauffes jusqu'a

20 ou 25 degres, puis nous laissions baisser le tbermometre

jusqu'a -f- 12, 10, 8 et m6me 5 degres seulenicnt. Bien que
dans un etat de langueur facile a concevoir, quelques-uns ont

mue a cette basse temperature, mais d'autres, en plus grand

nombre, ont succombe pendant Toperation.

Le froid auquel etaient exposes nos Vers du Ricin, dans

I'esp^ce de mansarde oii je m'etais vu oblige de les placer, n'a

pas ete la seule cause de la grande mortalite qui s'est declaree

parmi eux. Le chauffage au moyen d'un po6le, qui souvent

repandait dans leur reduit I'odeur fortement empyreumatique
et I'epaisse fumee du charbon de terre

;
la necessile d'ouvrir

brusquement portes et fenetres, lorstju'un tel accident avait

lieu; Tabsence de tout calorifere pendant la nuil, quelle que
fCit la temperature du dehors; entin, le manque volontaire ou

involonlaire de soins suffisantspour oblenir une reussite com-

plete, toutes ces causes reunies expliquent assez comment, sur

plus de 60 larves qui me restaient encore apr^s les distribu-

tions partielles que j'en avais faites, je n'ai pu voir que deux de

ces Vers parvenir a constniire leur cocon.

(1) Les oeufs n'^laient pas ^clos le 15 juin 1860.
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L'un d'eux fit le sien le 6
; Tautre, le 10 decembre, c'est-a-

direplus de deux mois apres I'eclosion des oeufs, plus de trente

jours apres les Vers eleves par MM. Guy et Bernady (1).

Conclusions. — Les educations du Bombyx Arrindia reus-

siront chez nous, m6me en liiver, pourvu qu'on les fasse avec

lous les soins qu'y ont apportes MM. Guy et Felix Bernady.

Moyennant ces soins assidus, on pourra peut-Hre substi-

tuer avec avantage aux feuilles du Ricin, difficiles a conserver,

la feuillede Chou, qui resiste a des froids tres inlenses.

L'influence enorme d'une temperature convenable et a peu

pres constante sur la vitalite des Bombyx du Ricin et sur la

rapidite plus ou moins grande de leurs metamorphoses, est

mise hors de doute par la comparaison de nos resultats avec

ceux qu'ont obtenus nos collaborateurs.

Evitoz les brusques variations de la temperature, et surtout

la fumee et Todeur empyreumatique du charbon de terre.

En resume, en ce qui concerne I'education du Bombyx du

Ricin, et surtout celui de TAilante
, courage, prudence et

perseverance.
— Pas d'entbousiasme irreflechi, qui compromet

les meilleures causes; mais aussi pas de denigrement systema-

tique et presque a priori , qui seme le decouragement la oii

devrait naitre Tespoir, peut-6tre m6me la ricliesse.

Dans les questions de cette nature, il faut beaucoup voir,

beaucoup experimenter, beaucoup reflechir, et surtout bien

calculer. Ce n'est qu'alors qu'on peut tirer des conclusions

logiques et vraiment rigoureuses. Le moment n'est pas encore

venu pour se prononcer en parfaite connaissance de cause;

mais j'ai bonne esperance, et qui plus est, une foi entiere dans

cette devise toute fran^aise: « Vouloir, c'est pouvoir. »

(1) Le 3 juin 1860, j'ai vu sorlir de run des cocons que j'avais conserves

une femelle de Bombyx Arrindia, qui vit encore aujourd'hiii lU juin ; elle

n'a pas pondu. Une autre femelle, eclose bier, a pondu environ 100 ceufs.

Je crois devoir signaler a la Soci^t«5 celte ^closion tardive.
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SUR LE GINSKNG.

EXTRAIT D'LN MfiMOIRE DU P£RE IiAFITAU,

Par IH. A. DUPUI!^.

(Stance du 15 juin 1860.)

II est pen de plantes qui aient joui en medecine d'tine repu-

tation aussi etendue que le Ginseng ; pour tout resumer en

un mot, c'elait une veritable panacee. Aussi les Chinois, cliez

lesquels croissait ce vegetal, s'en reservaient-ils le monopole.
Son prix, tres eleve, baissa rapidement, lorsqu'on I'eutdecou-

vert au Canada, et sans doute cette circonstanee, en le faisant

mieux connaitre, contribua aeclairer les savants sur sa valeur

reelle. I^e Journal de l'instruction puhlique du Canada a

public en octobre 1858, a ce sujet, un document fort interes-

sant et si peu connu, qu'on peut le considerer comme inedit. II

jest intitule : « Memoire presente a son Altesse Royale Mon-

» seigneur le due d'Orleans, regent du royaume de France, con-

j> cernant la precieuse plante du Ginseng de Tartaric, decou-

» verle en Canada par le pere J.-F. Lalitau, de la compagnie
j> de Jesus, missionnaire des Iroquois du Sault-Saint-Louis. »

Ce memoire parait avoir ete adresse au regent, en 1718.

Le P. Latitau insiste sur la longue duree de la plante; il a vu,

dit-il, des racines qui marquaientpres de cent ans. Ces racines

ressemblent un peu a nos navets; ellesont une chair blanche,

qui jaunit un peu en sechant.

Les tiges sont quelquefois steriles, et alors la plante ne res-

semble pasmal de loin a la Salsepareille.

La racine est la seule partie qu'on emploie en Chine. Le

fruit est sans usage. Le P. Jartoux assure que les feuilles,

prises en guise de the, sont aussi bonnes ou meilleures que le

the m^me. Quelques personnes ont fume de ces feuilles au

Canada, et leur ont trouve une odeur et une saveur agreables.

Le P. Lafitau recommande de faire la recolte au moment
de la maturite, c'est-;\-dire depuis le mois de septembre jus-

<|u'au.\ neiges. Ceux qui veulenl en faire secher la feuille

i. VII. — Octobre 1860. 32
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(loivent la prendre sur la fin d'aout, avant qu'elle jaunisse.

Qiiand on a arraclie la planle, il faut la laver soigneuscmont,

couper la i*flc*itie par rondellCs, la faire sechera Tombre |)hil6t

qu'au soleil ou au feu, et la conserver en lieu sec. Celle planle

en elTetest delicate et se gate aisement; elle moisit d'ahord

dans un lieu humide, et les vers s'y mettent cjuand elle vieillit.

Gelles qui viennent de la Chine doivent fermenter et perdre

beaucoup de leurs qualites; ordinairement elles sont loutes

vermoulues. Celles qu'on apporterail du Canada seraient in-

comparablement meilleures, puisqu'elles seraierit plus fraiches

et mieux conditionnees.

La racine de Ginseng passe pour un excellent febrifuge;

mais elleparalt meilleure pour les fievres chroniques et lentes

que pour les fievres aigues. L'auteur du memoire conseille de

ne pas la donner pendant I'acces. Les personnes m^iue d'un

temperament trop vif doivent en user avec precaution; mais

on la recommande aux personnes agees et languissantes.

Les plus habiles medecins de la Chine, dit le P. Jartoux,

ont fait des volumes entierssur les proprieles du Ginseng. lis

le font entrer dans tons les remedes qu'ils vendent aux grands

seigneurs, car il est d'un prix trop eleve pour le peuple. lis

pretendentquec'est un remede souverain pour les epuisements

causes par les travaux excessifs du corps ou de Pesprit, qu'il

dissout les phlegmes, qu'il guerit la faiblesse du poumon et la

pleuresie, qu'il arrete les vomissements, qu'il fortifie Testomac

et ouvre Tappetit, qu'il dissipe les vapeurs, qu'il remedie a la

respiration faible et precipitee en fortifiant la poitrine, qu'il

augmente les esprits vitaux, et produit de la lympbe dans le

sang; enfin qu'il est bon pour les vertiges et les eblouisse-

ments, et qu'il prolonge la vie aux vieillards.

Le Ginseng du Canada habile a I'ombre des bois, surtout

des hautes futaies. II se propage difficilement par graine, et

celte circonstance, jointe a la recherche assidue qu'on a faite

de cette plante, a contribue a la rendre de plus en plus rare,

du moins dans le voisinage des lieux habites; aussi est-on

maintenant force d'aller la chercher tres loin.
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NOTICE

SUR UNE PLANTE EMPLOYEE A LA GUYANE

COMME TONIQUE ET ANTICHLOROTIQUE,

{VEmilia rigidula, DC.)

Par HI. le doctenr SACC.

(Stance du Conseil du 10 aoAt 1860.)

A la fin du mois de Janvier, nous avons re^u dans une lettre

de notre zele el aclif confrere de Cayenne, M. Al. Michely,

quelquesgrainesd'un vegetal qui, suivant lui, estdouede pro-

prieles toniques tellement energiques, qu'il devrait 6tre place

en t6te des amers les plus pui^sants. Nous desirous vivement

que nos confreres medecins veuillent bien experimenter cette

plante, que nous recomm.mdons specialement au point de vue

bolanique et therapeutique, a notre illustre confrere M. Mo-

quin-Tandon.
La plante, determinee par MM. Vilmorin, Andrieux et Ci% a

Tobligeance desquels on ne fait jamais d'infructueux appels,

est VEmilia rigidula^ DC.

VEmilia rigidula est cultive dans les jardins absoiument

do m6me que la Lailue, avec laquelle il a la plus grande res-

semblance, mais en petit. Pour I'emploi, on le tond comme la

Chicoree amere, et on le mange cru, bache, et faiblementassai-

sonne au vinaigre, sel et huile, une beure avant le repas ou a

jeun. Pour soutenir son action, on boit en m6me temps une

infusion tbeiforme preparee avec les sommiles fleuries.

Passons a la description de deux cas graves gueris avec

VEmilia rigidula par M. Michely.

1° Une petite fille de huit ans etait chlorolique au point
d'avoir tout le corps oedemateux ;

sa peau etait transparente,
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elle allait mourir : quelques jours ont sufli pour lui rendre

force, sante eL gaiele.

2" Un homme d'age moyen etait tellement aflaibli par suite

d'hemorrhagie hemorrhoidale, que les medecins avaient declare

(|ue le retour en France pourrait seul le sauver; niais, comme
il etait pauvre, il etait condamne a mourir sous peu de jours.

Sa faiblesse etait telle, qu'il nepouvait plus marcher. An bout

de quelque temps , I'usage de VEmilia rigidula lui avait

rendu ses forces, les palpitations avaient disparu, et cela au

point qu'il supporte les marches les plus forcees sans s'en

ressentir.

Immediatement apres avoir re^u ces graines, je les envoyai
a MM. Vilmorin, Andrieux et C'% avec priere de les cultiver.

c'est ce qu'ils out fait avec le plus grand succes, comme vous

en jugerez par les deux echantillons desseches que je vous

envoie avec ces lignes. Comme ces messieurs ont recueilli des

graines d'Emiiia rigidula^ c'est a eux que les amateurs, et

nous esperons qu'il y en aura beaucoup, devront s'adresser

pour multiplier cette remarquable plante.
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II. TRAVAUX ADRESSES

ET COMMU.MCATIONS FAITES A LA SOClfclt.

SUR L'EXPEDITION

DU TROUPEAU D'ALPACAS ET DE LAMAS
DESTINE A LA SOCIEtE IMPERIALE D'ACCLIMATATION.

LETTRE ADRKSS^E A M. Hl^BERT, AGENT G£i«£rAL DE LA SOCII^.T^,

Par M. E. ROEHN.

(Stance du Conseil dii 24 aoAt 1860.)

Kingslown (Jamaique), le 1" aoutlSCO.

Monsieur,

J'ai eu I'honneur de vous atlresser, par le bienveillantinler-

mediaire de M. Charpentier, chancelier du consulat de France

a Panama, une lettre dans laquelle j'ai voulu, malgre le peu
d'instants donl j'ai pu disposer a Panama, vous rendre compte
en quelques lignesde I'expedition que j'entreprenais avec tant

de confiance a men depart de Paris, au mois d'avril 1859, et

qui a ete entraveepar lant de difficultes que je ne pouvais pre-

voir, parce qu'elles ont ete independantes de la nature m6me
de I'operation, et surtout de ma volonte. Je vous fais parvenir

de la Jamaique eette copie de ma leltre.

Vous connaissez deja les trop nombreux motifs de decoura-

gement qui auraient pu me faire renoncer a la mission que je

m'etais proposee, si je ne ni'etais pas jure a moi-m6me de

ramener en France un troupeau de ces animaux, sur lescfuels

j'avais depuis si longtemps cherche a attirer I'attention. Vous

savez que j'ai ete prive du concours de la maison qui avaitpris

part en 1855 a Texpedition du troupeau de cent dix-sept t6tes que

j'amenai alaHavane, et enl857acelle des cent trois animaux

queje conduisis a New-York, etquejelis vainementamesfrais

deux voyages dc Panama a I'Equateur et au Perou, sans pou-

voir obtenir les avances necessaires. Je me voyais sur le point

d'etre contraint de renoncer k ce r6ve que j'avais lant caresse

pendant mes longues annees do sejour au milieu des Andes
5
et
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pourtantDieu salt si lavolonteme manquait. Enfin une maison

fran^aise de Panama, la maison Lefebvre-Hoiissel et C'^, con-

sentit, grace aux demarches de M. Charpen tier, a me prater

son concours en se reservant la direction de I'operation com-

merciale. Vous trouverez ci-joint Tetat detailie des depenses
et I'emploi des fonds qui m'ont ete confies par elle.

Une de^ principales conditions de mon Iraite avec cette

maison etait que je serais accompagne de I'un de ses associes

M. Heurtematt, qui vint effeclivement avec moi jusqu'alslay

(l*erou), et de la a Arequipa, a 33 lieues du littoral. Une pre-

miere difficulle pour se procurer des fonds nous retint dix

jours a Arequipa. C'etait un temps precieux perdu pour mon

voyage. La M. HeurterpgiLl, cedant a de sages conseiis, renon^a
a me suivre dans les montagnes, ou il n'eCit indubitablement

pas resiste aux fatigues et aux difticultes naturelles d'une

pareille excursion, et il alia m'attendre au portde Tacna.

Je partis done seul pour le haut Perou, et me rendis a Puno,

ou je comptais etablir mon centre d'operalion, comme point le

plus rapproche du lac Titicaca qui baigne Tun des cotes de

Puno, a l^ouest. Une nouvelle diffirultepour un recouvrement

m'obligea a y sejourner quelques jours. Tout le pays etait

alors en guerre, comme vous le savez, guerre intestine et

guerre extei ieure avec la Bolivie.

Le sejour prolonge d'un elranger n'appartenant point au

commerce, n'osant dire ce quMl venait faire dans un pays tout

a la guerre, devint bient6t suspect a des populations comme
celles au milieu desquelles je me trouvais. Malgremon passe-

port bien en regie, je fus mis sous la garde d'alguazils peu

bienveillants, etinsulte par la soldatesque et la populace ; et ce

ne fut qu'au bout de qualorze jours d'emprisonnement, queje

parvins a obtenir la signature de Tintendant de police, qui me

permettait enfin de me rendre a la frontiers bolivienne.

Pendant tout le parcours de la Cordillere peruvienne, je fus

soupQonne d'espionnage, et ce n'est qu'apres toute espece

d'enquis et bien des dangers, que je pus franchir la frontiere de

la Bolivie. Mais la aussi, en raison de Tetat de guerre existant

entre les deux republiques, les autoriles me tinrent pour sus-
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pect, et j'eiis grand'peineaobteiiii* la permission de me rendre

a la Paz, residence ordinaire du president. Jeni'occupai imme-

dialement de soliiciter Tautorisalioti de sorlir un Iroupeau

d'Alparas pour la Soniete imperialc d'accliniatation de Paris.

M. le president Linares, tout bienveillant pour ce qui concerne

la France, m'accorda cette autorisalion, et je vous remettrai

les pieces officielles qui y sent relatives.

Apr6s un sejour de douze jours, je quittai la Paz, et merendis

dans les monlagnes, oil de nouvelles dilficulles m'attendaient.

Les Indiens ne voulaient vendre ou echanger leurs animaux a

aucun prix, d'abord parce qu'ils sont la seule propriete qui

leur soit garanlie en temps de guerre, puisque dans le cas de

force majeure, le gouvernement mililaire a le droit de s^em-

parer de tous autres animaux, moins ceux-ei. Ensuite i'lndien

comprend aujourd'bui que s'il laisse sorlir les Alpacas pour

I'etranger, il sera bienlot reduit par la concurrence a vendre

ses laines beaucoup moins cber a Tacna el a Arica, d'ou les

negociants enlretiennent, dans les montagnes, des commis-

sionnaires specialement charges de Tachat de ces laines, dont la

plus grande partie est expediee en Anglelerre. Je courus de

tous c6tes ; partout m^me resistance. Je resolus alors de me

rapproclier des limiles des deux frontieres, et de me procurer

a tout prix, et par tous les moyens possibles, les animaux dont

j'avais besoin. Par cette combinaison, je gagnai du temps,

ayant une moindre distance a parcourir avec mon Iroupeau.

Mon passe-port bien en regie, vise par Taulorile superieure

de la Paz, je me mis en roule avec mes (juatre liommes. Mais

arrives au village de Nazakava, la oil le lac de Tilicaca se

transforme en riviere, avecuncourant de 7 milles al'heure, et

oil il y a un pont de cavaliers, en paille, a traverser, le com-

mandant mililaire, abusant de son autorite, tremblant devant

son ombre, nous mit tous pendant trois jours sous la garde d'al-

guazils; puis le colonel Guzman vint nous reslituer la liberie

de iios mouvemenls. Dosespere de lanl d'obslacles, je me diri-

geai sur Santiago de Bolivie. Le village avail ete abandonne:

un seul homme reslait, le cure don Juan I'ablo Sanchez. Le

hasard meconduisitasa porte, il me donna Thospitalile ; nous
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lianies connaissance, et je parvins a le meltre clans iiies inte-

rtHs. II comprit ma mission, el rapprouva d'autant plus, que

j'etais autorise par le gouvernement de la Paz. Nous nous

mimes en campagne : nous vimes les Indiens, qui ontbeaucoup
de respect pour lui

;
et grace a son bon concours, j'oblins enfin

la garantie de reunircent vingt-huitanimaux. Mais la je man-

quai d'argent monnaye pour les payer, une traite qui m'etait

deslinee etant arrivee trop lard a Oruro, apres mon depart. Je

fus done oblige d'envoyer mon Indien Modesto a marches for-

cees a Arica (Perou). Cefurenl done encore 200 lieues en pure

perle de temps (la lieue bolivienne, comme la lieue peruvienne,
varie selon les localites-, mais elle est en general, dans les deux

pays, de 7525 varas : la vara equivaut a 0™,8479). Enfin Mo-

desto revint
; j'achelai les animaux, el me mis enmarche avec

le troupeau. Chemin faisant, nous apprimes qu'unbando d'in-

terdiction de transit entre le Perou et la Bolivie avail ete

public et fixe au 1" juin. J'accelerai la marche des animaux vers

la frontiere peruvienne, quitle arepasser la Cordillere neigeuse

(rhiver commence au mois de juillet), el a mediriger surCobija,

port bolivien, si j'etais emp6cbe au Perou. Veuillez noter que

depuis dix ans, on n'avaitpasvu un etranger paries routes que

je pris. Notez aussi qu'en passant au Callao, j'avais eu soin

d'obtenir, deTagent general des steamers de la compagnie du

Pacifique, la garantie qu'il prendrail le troupeau decentvingt
animaux

; qu'il s'etailcharge de me faire venir des foins du Chili

etquil avail re^-u de moi les foods necessaires a eel achat. Mais

pendant mon absence ces dispositions avaient ete changees.
Enfin j'arrivai auxplaines sablonneuses de Tacna, mecachant

autantque possible a tous les regards. M. Heurlemalt m'apprit
alors que, muni des litres attestant que le troupeau etaithohvien,

il s'elail presenle au prefet d'Arica pour la permission d'embar-

quement ; que celui-ci, en raison du traite de commerce exislant

entre les deux pays, avail d'abord accorde, puis avail formelle-

ment refuse la sortie du troupeau, donnant I'ordre de le

saisir s'il se presenlail. Je me voyais done ainsi force d'en-

lever le troupeau en conlrebande. M. Heurlemalt etait atteint

de fievres inlermittentes; son plus vif desir etait de retourner
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a Panama, de profiler pour cela (hi plus prochain steamer.

Aussi fus-je oblige, lui m'accompagnant sur ma mule, moi

a pied, de rendre en quatre jours de marches forcees, au

Morro de Sama, par des deserts de sables, sans eau, sans le

moindre brin d'herbe, mon pauvre troupeau deja bien fatigue

par son long voyage dans la Cordill^re. Dans celte erique de

Morro de Sama (Perou) m'attcndait un navire achete a la hate,

puisqu'il avait ete impossible, a cause du blocus des c6tes

boliviennes par le Perou, d'embarquer sur le bateau a vapeur

arr6te d'avance. Ce navire, le Rayo, brick de 136 tonneaux,

capitaine Edouard Marchand, se Irouvait dans les conditions

les moins favorables au chargement qu'il allait recevoir, et pour

lequel il n'avait pu tHre prepare ;
il manquait du lest necessaire,

et elait desempare d'une partie de ses manoeuvres. II avait ete

impossible d'yembarquer la quantite d'eau et de vivres indis-

pensable pour une traversee que la saison ne pouvait manquer
de rendre tr^s penible.

•
'^''

En quatre heures mes pauvres animaux, epuises , qui

n'avaient pas bu depuis quatre jours, furent embarques a dos

d'homme, en passant sur des roches tranchantes et glissantes

a cause des nombreux goemons qui s'y attachent, outre que
la houle renversait les hommes a tout moment. Malgre la

crainte que nous eprouvions d'avoir ete suivis dans notre

marcbe et d'6tre surpris tout a coup, fusilles ou au moins

emprisonnes, des reparations urgentes a faire au navire nous

relinrent encore a peu de distance des cotes pendant tout

un jour. ISousmanquames bientcH d'eau, par suite du coulage

des barriques qui la contenaient. Ge ne fut qu^en tatonnant

beaucoup que le capitaine, qui n'etait point encore alle a

Panama, put, a ma priere, s'approcher de la cote, qu'il aborda

aux environs de Cabo-Verde, au village Machugual. La nous

ne trouvames que quelques cases
, point d'eau

, point- de

ravitaillement, et encore moins possibilite d'accosler la cdte

defendue par une mer qui deferle furieusement, chavirant

toute embarcation qui s'en approche. La aussi nous fiimes

surpris par la maree baissante
^
nous restames pendant cinq

heures a talonner sur un fond qui fort heureusement etait
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de sable. Si le navire n'eut tenu bon, qu'il eut etc a la cote
,

pas un tie nous n'ecliappait a la mort. Enfin le gouvornail

resisla, et nous sorlimes de ces cinq beures d'agonie. Le

navire faisait a ce moment cinq pouces d'eau a Theure; plus

tard il en fit davantage. II fut decide que Ton se rendrait au

port de Tumaco (Nouvelle-Grenade), que je connaissais deja,

oil il y a de I'eau et de la verdure pour les animaux. La aussi

la necessite de reparer les barriques et de les remplir, de

reparer les voiles pour accoster la grande bale de Panama ,

nous fit passer cinq jours sous un soleil de plomb et les pluies

torrentielles du Cboco. Les animaux souffrant beaucoup, j'en

perdis neuf en unjour.

Apres trente et un jours d'une penible traversee
,
nous

atteignimes enfin , avec deux hommes de renfort pour les

pompes, les cotes de Panama, ou nous fumes surpris par une

borrible temp6te. Le lendemain, nous elions en plein calme.

Voulant tout tenter pour hater le debarquement et ne pas

laisser plus longtemps les animaux dans cet etat, je priai le

capilaine de me preter son einbarcation et deux des matelots.

INous nageames 28 milles a I'aviron, sous un soleil brulant,

sans abri, n'ayant que trois bouteiiles dVau pour ce voyage.
Harasses de fatigue, nous atteignimes Panama le 19 juillet.

Sur notre demande, un petit vapeur alia chercher le navire au

large. Le 20, les animaux furent debarques, et le 21 je passai

I'isthme par le chemin de fer avec ce pauvre troupeau qui

aurail eu besoin d'au moins quelques jours de repos. Le 21,

au soir, lorsque deja sept des animaux etaient embarques a

bord du vapeur Plantagenet de Liverpool, capitaine Isaac

Middleton, avec lequel on avait prealablement traite pour le

transport des animaux en Europe, une dep6che telegraphique

vint apporter ordre de suspendre I'embarquement. Le vapeur

chauflait, le capitaine ne donnait que vingt minutes pour

embarquer les animaux. lis suivirent tous les autres a bord.

lis etaient a peine deposes, que le navire partit sans qu'il

m'eut ete possible d'embarquer liuit quintaux d'orge qui leur

etaient destines, ni les dcpouilles des animaux morls, ni plu-

sieurs caisses renfermant une collection de graines et de tuber-
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ciiles que j'avais recueillis pendant mon voyage dans les Andes,

et donl j'aurais ete heureux de laire hommage a la Societe.

Si le troiipeau fCit resle deux jours sons les pluies torrenlielles

et les chaleurs de Colon, pas un seul animal n'ortt cchappe.

Vous trouverez ci joint, avec I'etat des depenses, le triste

tableau des pertes que j'ai
eu a enregistrer pendant cette tra-

versee du Morro de Sania a Panama.

Ce n'est qu'a mon arrivee aux plaines de Tacna, le 4*2 juin,

que je recus vos lettres des ih Janvier, 23 mars et 28 avril; car

il etait absolument impossible, vu I'etat de guerre du pays, de

me les faire parvenir a I'interieur. Elles m'arriverent trop tard

en CO qui concerne les vingt-quaire animaux dontle gouverne-

ment peruvien avait aulorise la sortie en faveur de la Societe

imperiale d\icclimatalion, puisque j'etais deja rendu, avec mon

troupeau, pres du port d'embarquement ; trop tard aussi pour

que I'expedition eOt un meilleur succes.

L'interdiction de transit decretee a partir du l"juin, que je

n'avais pu prevoir, quoique je ne connusse que trop Tetat de

guerre entre la Holivie et le Perou, m'a seule emp^che de

ramener le troupeau de Vigognes que je vous avais promis et

pour lequel mes precautions etaient prises. J'en avais deux

jeunes, un male et une femelle. Le male estmortaccidentelle-

nient pendant mon absence dans la montagne. La femelle est avec

moi; elle est tellemenl privee, qu'elle mange a table et coucbe

toujours a mes cdtes, me suivant partout, comme mon cliien.

Ain^i done, si en moins de qualre mois j'ai pu faire sortir de

la Bolivie cent buil Alpacas, vingt Lamas et deux Vigognes, a

travers les chalnes neigeuses des Andes, malgre les difficultes

sans nombre et les dangers (Pune expedition de ce genre,

j'esp^reque vous voudrez bien reconnaltre qu'il n'a pas tenu a

moi dV'viter des pertes aussi regreltables. Si la traversee qui

nous reste a faire n'elait pas plus heureuse, les resultats de

Foperalion, au point de vue commercial, seraient Ires peu
salisfaisanls ; mais je n'ai point voulu faire une speculation,

je lenais par-dessus tout a remplir la promesse que je vous

avais fiiite, car mon point de mire est eta toujours ete la France

Veuillez agreer, etc. E. Rochn.
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III. EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

DES SEANCES DU CONSEIL DE LA SOClfiTfi.

SEANCE DU CONSEIL DU I/4 SEPTEMBRE 1860.

Presidcnce de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Lo Conseil admet au nombre des membres de la Sociele :

MM. Ba<:hon, ecuyer de S. A. le Prince imperial, a Paris.

BoNNEFOY bES AuNNAis, vice-president au tribunal de la

Seine, niembre du Conseil general de I'Aisne, a Paris.

(]affarelli (le comte de), depute, membre du Conseil

general de I'Aisne, a Paris.

Debrotonne
,
membre du Conseil general de I'Aisne ,

a Laon.

Engelhardt (le docteur Emile), ancien chirurgien en chef

de la Commission des provinces danubiennes, a Wes-

serling (Haut-Rhin).

Fleury
,
redacteur en chef et directeur du Journal de

I'Aisne, a Laon.

Griffon d'Offoy aine, membre du Conseil general de la

Somme, a Merelessart, par Aizaines (Somme).

Lacaze-Duthiers, professeur a la Faculte des sciences,

a Lille (Nord).

Regnald de Saint-Jean d'Angely (le Marechal comte),
commandant la garde imperiale, a Paris.

Schnepf (le docteur), secretaire de I'lnstituL egyplien,
a Alexandrie (Egypte).

Varlemont (de), membre du Conseil general de I'Aisne,

a Oigny, pres Villers-Cotterets (Aisne).

— M. le President informe le Conseil de la perte regrettable

que la Societe vient de faire de trois de ses membres les plus

anciens
,
MM. de Courcelles (de Lille); Benjamin Morel (de

Dunkerque), et Payer, membre de Tlnstitut.

— LL. Exc. M. le marquis de Corvera, ministre de Fomento,

et M. Calderon Collanles, ministre des alfaires etrangeres
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d'Espagne, par des lettres du 20 aoiit et du 9 septenibre , ct

M. de Saint-Prix, par une lettre du 27 aout, adressent leurs

remerclments pour leur recente admission au nombre des

membres de la Societe.

— A I'occasion de la lettre de M. le marquis de Corvera,

M. le President donne lecture d'une lettre qu'il a re^ue de

M. Fr. Merino Ballesteros, par laquelle notre honorable con-

frere rappelle que c'est a I'initiative toute personnelle de

S. Exc. M. le ministre de Fomento qu'est due la reorganisation

du jardin d'acclimalation de I'Orotava, aux Canaries, dont il

avail ete fait mention au proces-verbal de la seance du Conseil

du 20 juillet dernier. (Voy. Bulletin, 1860, p. /j75.)— M. le President donne ensuite communication d'une

lettre de M. E. Wilson, dont la traduction en fran^ais lui a ete

transmise par M. Ramel, et qui renferme le compte rendu des

differentes tentatives d'acclimatation faites en Australie par

les soins d'un Comite anglais d'acclimatation. (Voy. Bulleliii,

1860, p. 429.)— S. Exc. Koenig-bey, secretaire des commandements de

S. A. le vice-roi d'Egypte, dans une lettre datee d'Alexandrie,

ie h septembre, annonce qu'il a tout lieu d'esperer la creation

prochaine d'un jardin d'acclimatation au vieux Caire. Notre

zele confrere ajoute que S. A. le vice-roi, voulant donner un

temoignage de I'inter^t qu'il veutbien prendre aux travauxde

la Societe qui a I'honneur de compter Son Altesse au nombre

(fe ses membres, vient d'ordonner que des Zebus et un certain

nombre d'Oiseaux aquatiques des lacs Menzeleh, d'Elko et de

Broulos, soient reunis le plus prochainement possible, pour
6tre offerts a la Societe.

— Deux lettres, I'une de M. Batailie, de Cayenne, et I'autre

de M. le President du Comite zoologique de laGuyane, annon-

cent un nouvel envoi d'animaux oflerts a la Societe par notre

devoue et genereux confrere. Cet envoi, qui se compose de

Irois animaux parfaitement prives, un Tapir maipouri, un

Coati et un Taira, est le sixieme que M. Batailie ait fait par-

venir a la Societe, dont les sinceres remerclments lui seront

transmis. (Voy. Bulletin, 1860, p. 423 et 475.)
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— M. Tiouteille, secretaire general tie la Societe zoologique

d'acclimatalion pour la region des Alpes, ecrit, en date du

31 aoCit, pour annoncer la naissance de deux jeunes Yaks, Tun

male et Vautre femelle; ce qui porte a cinq le nombre des

Yaks confies a la Societe de Grenoble.

— Une leltre de M. Ricliard (duCantal), datee du 6 sep-

lembre, annonce de m6me la naissance d'un jeune Yak male

dans le troupeau de Souliard, qui se compose de six animaux

de cette espeee.— iM. le President annonce, a cette occasion, qu'un jeune
Yak vient aussi de naiire a la menagerie du Museum (1).— MM. Leiievre et fils (d'Amiens), par une lettre du 20 aoiit,

donnent avis de I'envoi qu'ils font a la Societe de deux coupes
de velours d Utrecht fabriquees par ieurs soins avec les files

des toisons des Chevres d'Angora du troupeau de Souliard et

de celui d'Algerie,
— M. Sacc transmet egalement une lettre et un Rapport de

notre zele confrere M. Maurice David, relative a la filature des

poils courts des Clievres d'Angora, etfail parvenir les resultats

de ces interessants essais sous forme de files et de tissu leger

blanc destine a la teinture ou a I'impression. Des remerciments

seront offerts a ces habiles manufacturiers qui secondcnt avec

tant de zele les efforts de la Societe, en la mettant a meme

d'apprecier la valeur industrielle de ces animaux dont I'accli-

malation a si completemcnt reussi.

— Par une seconde lettre du 2 septembre, M. Sacc annoncfe

a M. le President que M. le general Kazelinoff, proprietaire de

vastes tenes a Elisabethgrad, pres d'Odessa, a bien voulu lui

promellre de faire parvenir a la Societe, au printemps pro-

chain, aulant de grandes Outardes qu'elle en pourrait desirer.

11 appelle ensuite Tatlention de la Societe sur la Chevre de

Georgie, dontTa deja entretenu M. Barthelemy-Lapommeraye,

et dotit la propagation lui parait devoir olfrir de veritables

avanlages pour ralimentation et I'induslrie.

— M.Hardy ecrit, a la date du7 septembre, pour faire con-

naitre letat actuel des tentatives de domestication de I'Autruche

(1) Un aiiue encore est n^ h la menagerie peu de jours apifes. (R.)
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qu'il a eiitreprises a la Pepiniero cenlrale dn gouvcrnement a

Alger. Due premiere incubation adonnc, Ie20 mai, neuf pelils,

dont il resle encore actuellemenl six tres bien portants, et qui

represenlent une seconde gcnernlion oblenue en domeslicite.

Le m^me couple , apres une premiere couvee enlierement

detruite par un orage, en a prepare une seconde de seize oeufs

dont rincubation se poursuilen ce moment. M. Hardy, regret-

tant de ne pouvoir, dans celte lettre, donner que des rensei-

gnements sommaires, annonce
(|u'il

fera parvenir prochaine*

ment a la Societe un compte rendu detaille sur ce qui s'est

passe au Hamma depuis 1858, relalivement a cette inleressante

question.— M. le docteur Turrcl adresse, de Toulon, une Note sur

ie Canard de Labrador, dont il a bien voulu recemment offrir

un cou|)Ie a la Societe, et insiste de nouveau sur la neces-

site de prendre des mesures contre la destruction inconsideree

des oiseaux insectivores.

— M. le prelet de I'Allier tiansniet une reponse au Ques-

tionnaire sur la Vipere, qui a ete redigee, sur sa demande, par

la Societe des sciences medicates de I'arrondissement de

Gannat. Des remerciments seront Iransmis a M. le prefet et a

M. Victor Tixier, reilacteur du rapport.
— M. le docteur Schnepf annonce que Tlnstitut egyptien,

dont il est secretaire, aaccueilli les vues qui lui ont ete expri-

mees par la Societe sur Tutilite qu'il y aurait pour I'Egypte et

pour la societe en general, a fonder dans ce pays une station

interniediaire pour Tacclimatalion et la domestication des ani-

maux et des vegetaux destines aux pays chauds. II demande

ensuite des graines de Ver a sole du Ricin, aiin de pouvoir en

entreprendre la culture en Egypte, ou le Uicin est extr^mement

commun. '
*

— M. de Costeplane adresse a l,a Societe un bouquet de

cocons de race de Tiflis , dont la reussite a ete complete et

dont les vers ont ete trailes par les fumigations. Notre con-

frere ajoute a cet envoi divers objets d'histoire naturelle, pour

lesquels des remerciments lui seront transmis.

— M. A. Michely ecrit de Cayenne pour otlrir a la Societe
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ses renierciments au siijet de ia premiere niedaillede 1" classe

qui lui a ete decernee dans la seance annuelle du 10 fevrier

dernier, pour ses heureux succes en sericiculture, et pour
demander des graines de Vers a soie du Ricin et de la race

Trevoltini, dont il desire tenter Tintroductioii a la Guyane, en

cherchant, en m6me temps, a en faire des croisements qui lui

paraissent devoir donner de bons resultats.

— M. de Quatrefages transmet une demande de cocons du

Ver de TAilante qui lui a ete adressee par notre confrere

M. Dufour, delegue de la Societe a Constantinople, pour des

essais de devidage induslriel.

— M, L. Laulhe fait connaitre que, par suite d'un nouvel

envoi de cocons de Ver du Ricin qui lui a ete adresse recem-

ment des Canaries par M. le comte de Vega Grande, la quantite

de ces cocons dont il pent actuellement disposer pour des

experiences de filature et de tissage s'eleve a 33 kilogrammes.— M. Rrierre, de Riez (Vendee), envoie un nouveau Rapport
sur diverses especes de vegetaux de I'lnde, de Chine, d'Ame-

rique, cultives par ses soins. — Des remerciments lui seront

transmis.

— M. Chazereau, secretaire du Cornice agricole d'Aubigny-
sur-Nerre (Cher), adresse une demande de graines de diverses

especes de vegetaux et de Ver a soie du Ch6ne.

— M. le President depose sur le bureau : 1° Un ouvrage en

deux volumes m-li°, offert a la Societe par son auteur M. P. de

Tchihatcheff, et ayant pour titre : Asie Mineure. Description

physique , statistique et archeologique de cette contree,

(3« partie, Botanique). 2° Un exemplaire du Rapport ge-
neral sur les expositions industrielle, scienti/ique et artis-

tique de Montpellier, pour lannee 1860, par M. P. Gervais.

Get ouvrage renferme d'interessants renseignements sur les

travaux de pisciculture executes dans I'Herault par M. Gervais.

3° Et un volume intitule : Des animaux d'appartement et de

jardin, par M. F. Prevost, offert par I'editeur, M. F. Savy.
—

Des remerciments seront transmis a MM. de Tchihatcheff,

Gervais et Savy.— M. Davin, sur I'invitation qui lui en est faitcpar M. le Pre-
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sident, rend compte de la mission dont il avail ete charge avec

M. Jacquemart, par le Conseil, pour la reception du troupeau

d'Alpacas, de Lamas et de Vigogne. S'etant rendu a Bordeaux

ou M. Hebert, agent general de la Societe, I'avait precede pour
6tre present a Tarrivee du navire porteur du troupeau, M. Davin

assistait a Parrivee et au debarquement, qui n'eurent lieu

que le 6 septembre, a dix lieures du matin, ainsi que le con-

state le proces-verbal qui en a etc dresse, et dont il est donne

lecture au Conseil. De ce proces-verbal, signe de M. Davin,

inembre de la Commission des Alpacas, delegue par le Conseil

pour cette mission, avec M. Jacquemart, qui n'avait pu se

rendreegalemenla Bordeaux; deM. Bazin, president du Comite

d'acclimatation de Bordeaux et delegue du Conseil en cette

ville; de M. Hebert, agent general de la Societe, etdeM. Boebn,

importaleur du troupeau, il resulte que quarante-cinq animaux

lurent debarques sans accident, savoir :

1" Trente-cinq Alpacas, dont quatorze males et vingt et une

femelles
;

'2' Neuf Lamas, dont un male et huit femelles;

3° Et une jeune Vigogne femelle, agee de sept mois.

Le troupeau dont M. Davin prit alors possession, au nom de

la Societe imperiale d'acclimatation et conlbrmenjent a Tavis

exprime par M. Jacquemart, fut immediatement conduit avec

la plus grande facilite au Manege municipal, que notre hono-

rable confrere M. Casteja, maire de Bordeaux, avait bien voulu,

sur la demande de M. le docteur Bazin, metlre a ia disposition

des representants de la Societe.

Les animaux, attentivement examines par M. Davin sous le

rapport de la toison, lui parurent remplir les conditions exi-

gees par la Societe dans son contrat avec M. Roehn, et furent

trouves en general, malgre les fatigues qu'ils avaient supportees

dans leur long et penible voyage, tant sur terre que sur mer,

dans un bon etat de sante, a I'exceplion de six individus atteints

d'une affection cutanee a la t6to el au cou, par suite d'un trop

long sejour a la mer. M. Dupont, veterinaire de la ville et du

Manege municipal, fut appele pour les visiter, et prescrivit un

traitement au(iucl ils furent aussitot soumis, sous la surveil-

i. \n. — Oclobri- I860. 33
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lance doM. Roehn, par les soins des deux Indiens qui Tavaient

accompagne depuis son depart des Andes.

Le troupeau resta le 6 et le 7 septembre au Manege mu-

nicipal ,
ou il fut honore de la visite de M. le prefet de la

Gironde, qui voulut bien temoigner de sa satisfaction du succes

obtenu par la Societe dans cette entreprise si difficile
;
de

M. le secretaire general de la prefecture ; de plusieurs membres

du conseil municipal, M. le maire ayant exprime son regret

d^^tre retenu chez lui par une indisposition ; de plusieurs

membres de la Societe residant a Bordeaux, et d'un certain

nombre des notabilites de cette ville. Parti de Bordeaux le

8 septembre au matin, sous la direction de M. Fagent general

et de M. Roehn, et la surveillance des deux Indiens, le trou-

peau arrivait a Paris le 9 au matin
•,

mais un Alpaca avait peri

pendant le trajet. Les quaranle-quatre animaux furent con-

duits directement et installes au Jardin d'acclimatation du

bois de Boulogne.

Apres avoir enteudu ce compte rendu du debarquement, de

la reception et des mesures prises pour le sejour a Bordeaux

et le transport a Paris de ce precieux troupeau, le Conseil

approuve les resolutions de la Commission, et vote des remer-

ciments a M. Roehn pour I'heureux resultat de son expedition,

malgre toutes les peines, les dangers et les difficultes qu'il a

eu a surmonter; a M. Davin, pour le zele et Tempressement
avec lesquels il a bien voulu se charger de I'importante mission

qu'il vient de remplir ;
a M. le docteur Bazin, pour le bien-

veillant concours qu'il a pr6te a la Commission
;

ainsi qu'a

M. Hebert, pour les soins et I'activite avec lesquels il s'est

occupe tout specialement de cette operation. Le Conseil decide

egalement que des remerciments seront transmis, au nom de

la Societe, a M. le prefet de la Gironde et a M. le maire de

Bordeaux.

Enfin, le Conseil decide que le troupeau restera provisoire-

ment, pendant quelque temps, au Jardin du bois de Boulogne,

pour s'y reposer et s'y refaire avantdVHre transporte a la des-

tination definitive qui sera fixee ulterieurement.
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SEANCE DU GONSEIL DU 12 OCTUBRE 1860.

Pr^sidence de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil atlmet an nomhre des membres de la Societe :

MM. Bertranu (Leon), redacteur en chef du Journal des

chasseurs^ a Paris.

BoLCHOT (Louis de), proprietaiie, an chaleau deRoussan,

a Saint-llemy (Bouches-du-Rlione).

Chouron de Courcel, i\ Athis-Mons (Seine-et-Oise).

FoucAUcouRT (le baron de), proprieluire, a Belloy, pies

Peronne (Somme).

Gerard (Etienne), marchand d'animaux, a Paris.

Gf.rard (Jules), lieutenant de spahis, a Paris.

Gevelot (Jules), a Paris.

Godde {Charles), a Paris.

La Martiniere (Augusle-Charles Pichaull de), directeur

des contributions indirectes, a Vesoul (HauteSaone).

Malakoff (S. Exc. M. le Marechal Pelissier, due de), grand

ehancelier de la Legion d'honneur, a Paris.

Saint-Gerlache (F. Cornell de), au chateau de Hontheitu,

par Maestricht (Pays-Bas).

— M. le Secretaire communique une lettre par laquelle

M. d'Abele, charge d'aflaires de Wurteinberg a Paris, trans-

met, conlormemenl aux ordres de son gouvernement, deux

demandes d'agregation adressees, la premiere par le Comite

cenlral d'agriculture de Slutlgard, la seoonde par I'Academie

royale agronomique de Hohenheim (Wurtemberg).
Ces deux propositions sonl adoptees a Tunanimite par le

Conseil.

— M. le President donne lecture d'une lettre par laquelle
S. A. le prince Ferdinand-Maximilien, arcbiduc d'Aulriche,

adressea la Societe ses remerclments, au sujet des instructions

redigees par une (Commission speciale, pour repondre au desir

(jue Son Altesse avait exprime relalivement a son projet de
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creation d'un jardiii tracclimatalion dans Tile de La Crania,

sur les cotes de la Dalmatie. (Voyez Bulletin, page 52/i.)

— MM. Danfiourelte pere et fils, de Cliateauroux, adressent

leurs remercinaents pourleur recentc admission an nombre des

membres de la SocieLe, avec des offres de bienveillant concours

pour les essais d'acclimatation de vegetaux et d'animaux que
la Sociele pourrait leur confier.

— M. le chevalier Bai'uffi ecrit a M. le President qu^etant de

passage a Cherbourg, dans son dernier voyage, il s'est charge

de faire part a la Societe d'un projet d'organisation d'un jardin

d'acclimatation dans cette ville, qui, malgre sa situation au

nord de la France, jouit d'un climat assez exceptionnellement

favorable pour qu'une creation de ce genre puisse y rendre do

veritables services, et prater un utile concours a la Societe.

— M. H. Delaroche, delegue du Conseil au Havre, par des

lettres du 2Zi et du 27 septembre, fait connaitre I'arrivee dans

ce port de deux animaux, un Taira et un Coati, envoyes a la

Societe par notre confrere M. Bataille, de Cayenne, et ['expe-

dition de ces animaux a Paris faite par ses soins. Avec ces

animaux dont I'envoi avait eleannonce dans la correspondance

de la seance precedente (voyez plus haut, page 505), et qui

nous sent parvenus en tresbonelat, devait se trouver un Tapir

envoye egalement par notre devoue confrere, mais qui a sans

doute peri pendant la traversee. — Des remerciments seront

transmis a M. Delaroche, au nom de la Societe,

— M. Richard (du Cantal) ecrit, en date du 1" octobre, quil

envoie /i6 kilogrammes de poil de Chevre d'Angora, produiL

dela tonte d'automne d'un certain nombre de sujets du trou-

peau de Souliard. Par cette seconde experience, notre savant

coUegue se croit fonde a penser que la Chevre d'Angora, a

Souliard du moins, doit 6tre tondue deux fois par an, et que,

sans cette precaution, le poil se feutre et perd de son brillant

et de sa souplesse ;
il ajoute que le troupeau est dans un par-

fait etat de sante et d'embonpoint.
— M. le docteur Cloquet transmet I'olTre qui lui a ete faite

pour la Societe, par notre confrere M. Vaucher, de Marseille,

d'un bouc d'Angora adulle. Le Conseil prie M. Cloquet de faire
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parvonir a M. Vaucher les remerdmonts tie la Societe, pour
cc don qu'elle acceple avec reconnaissance, et il decide que ce

Bouc d'Angora sera confie en depot a la Societe d'agriculture

de la Lozere, dont la demande lui aete souniise dans la seance

precedente.— M. Bouteil'.e, secretaire general de la Societe zoologique
d'acclimatation pour la region des Alpes, adresse I'etat de si-

tuation du troupeau d'Yaks de I'lsere, qui se compose actuelle-

mciit de cinq iiidividus, savoir : une Vache agee de sept ans ;

une Genisse, nee a Grenoble le 8 mai 1853
;
un Taureau, ne

en Oisans, le 17 aoiH 1858
;
un jeune male et une jeune femelle

nes a Outrans les 10 ct 17 aout I860. Tous ces animaux sont

en bon etat de sanle.

— Dans un seconde lettre do ce jour, M. Bouteille fait con-

naitre la deliberation par laquelle le Conseil d'administration

de la Societe zoologique des Alpes a decide qu'il ferait Tacqui-

sition d'un couple d^Alpacas aux conditions arr6tees dans la

derniere seance et communiquees a cette Societe, et exprime
le desir do recevoir en depot, aux conditions ordinaires du

reglemeni, une pairc de Lamas, afindepropagersimultanement
les deux races dans les Alpes.

Le Conseil decide qu'uiie commission composee de MM. Da-

vin, Jacquemart, Ruiz et Albert Geoffroy Saint-Hilaire, sera

chargee du cboixdu couple d'Alpacas qui sera cede a la Societe

de Grenoble.

Quanta la demande en depot d'un couple de Lamas, le Con-

seil ajourne toute decision a cet egard, juscju'a ce (jue la desti-

nation future du troupeau aitete fixee.

— La cession d'une femelle de Lama destinee a 6tre accou-

plee au male dont la domestication a si bien reussi dans les

Vosges par les soins de M. Galmiche, est egalement accordeea

la Societe d'acclimatation de Nancy, qui en avait fait depuis

longtempsia demande, el qui acceple les conditions proposees

pour la vente de eel animal.

A cesujel, M. le President rappelle la proposition qu'il a faite

deja, etquc le Conseil approuve de nouveau, qu'aucune cession

d'Alpacas ne pourra 6tre faile que par couples, c'est-a-dire que,
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vu le nombre comparativenient tres restreint des femelles rela-

tivement aux males dans le troupeau amene par M. Roehn
,

il

nepourra en aucun eas 6tre cede deux femelles avec un male,

mais seulement autant d'individus d'un sexe que de Tautre.

— Le Conseilajourne toute decision relalivement a d'autres

demandes adressees a la Societe : 1° par M. Barthelemy de la

Pommeraye, qui desirerait tenter un croisementavec un Gua-

naco male que possede le jardin zoologique de Marseille et une

femelle d'Alpaca; 2° par M. Degreaux pour le jardin zoolo-

-

gique qu'il a fonde a Nice, et oii il voudrait recevoir en depot
un couple d'Alpacas ou de Lamas. Asa demande M. Degreaux

ajoute des off'res de service pour les animaux delicats que Ton

voudrait faire hiverner chezlui. — Desremerciments lui seront

transmis.

— Le Conseil s'occupe ensuite de la destination a donner au

troupeau d'Alpacas et de Lamas provisoirement depose au

Jardin du bois de Boulogne, oil les malades re^oivent tous les

soins necessaires, sans que I'affection cutanee dont ils etaient

atteints paraisse encore sensiblement diminuee. M. le Secre-

taire general annonce, acette occasion, qu'un Alpaca vient en-

core de succomber aujourd'bui m6me: c'est le troisieme que
la Societe ait perdu depuis le debarquement des animaux. II

joint ses instances a celles de M. Albert (leofFroy Saint-Hilaire,

directeur adjoint du Jardin, dont une lettre sur ce sujet est

communiquee au Conseil, pour que la Societe prenne le plus

tot possible une determination sur cette importante question.

Apr^s avoir examine cette proposition dont il reconnait Tur-

gence, le Conseil charge une commission de I'etudier imme-

diatement, afin depouvoir lui faire son rapport a saprocbaine
reunion. Cette commission, a laquelle M. Roehn sera prie de

s'adjoindre, se compose de MM. Richard (du Cantal), presi-r

dent, Davin, le comte d'Epremesnil, Albert Geoffroy Saint-

Hilaire, Frederic Jacquemart, Leblanc, Poucel et Rufz de

Lavison.

— M. Richard (du Cantal) rend ensuite compte des essais in-

fructueux de croisement tentes par lui entre le taureau Yak de

Souliard et les genisses achetees pour le compte de la Societe,
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et rappelle ies causes deja indiquees (voyez au Bulletin, p. 470)

auxquelles il atlribue cet insucces. Sur sa proposition, le Gon-

seil decide qu'aussilot que Ies fenielles du troupeau de Gre-

noble auront ete reconnues pleines.leTaureau de ce troupeau,

qui s'est deja pr6te sans ditficulte a plusieurs essais de croise-

ment, sera envoye a Souliard pour assurer Texecution des

experiences proposees.— Sur la proposition de M. Richard, le Conseil, voulantpour-

voir au remplacemenl de M. Milliot, qui a quitte la ferine de

Souliard, nonime M. Coudi, agriculteur, aux m6mes fonctions

et aux m6mes conditions que son predecesseur,— M. le President donne communication d'une lettre qui lui

a ete adressee par M. le docteur Ruiz, relativement a un

Casoar mort accidentellement au Jardin d'acclimatalion. Cette

lettre renferme d'interessants details sur le poids des diffe-

rentes parties decetoiseau, qui pesait en tout 37 kilogrammes,

et la qualite de sa chair qui, goutee par un grand nombre de

personnes, a ete trouvee excellente.

— M. Barlhelemy de la Pommeraye, dans la lettre citee plus

haut et dans laquelle il donne des renseignemenls sur lesresul-

tats positifs de I'acclimatation meridionale du Guanaco, et la

naissance recente d'un jeune male de cette espece a Marseille,

cite un fait de fecondite vraiment remarquable dune Autruche

du jardin zoologique de cette ville, qui, apres avoir donne,

cette aonee, plus de soixante ceufs, avec Ies seules intermit-

tences de deux jours, vient de commencer une seconde ponte.

— 31. Guerin-Aleneville annonce qu'il a re(*u par Tentre-

mise de M. Sacc des cocons vivants de deux especes de Vers

a soie de la Guyane, envoyes a la Societe par M. Michely, de

Cayenne, et appartenant aux Bombyx Hesperus et Tarquinius ;

la plupart de ces cocons sont eclos en route. Des precautions

ont ete prises pour sauver, s'il se pent, ceux qui sont presumes
encore vivants

;
car ces especes, dont I'introduclion n'a point

encore ele tentee en France, presentent un certain inter^t, sui-

vant ropinion exprimee par M. Michely dans un memoire

qu'il a adresse a ce sujet a la Societe.

La Societe a regu enm^mc temps de M. Aubry-Lecomte des
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cocoiis de ces ni^mes especes, provenaiit egalement de M. Mi-

ehely et qui scraient joints aux premiers.— M. Guerin-Meneville communique une lettre de M. Rivoire-

Lahatie, qui rend compte des resultats des educations de Vers a

soie du Murier qu'il a faites avec lagrainede lamaison Remi,
de Chang-hai, et des graincs d'Andrinople qui lui ont ete en-

Yoyees par la Sociele.

— M. Lepelletier (de Glatigny) transmet une demande adressee

par M. E. Luquet, fabricant de soieries, a Lyon, qui est parvenu
a devider des cocons de Chine, qui paraissent 6tre ceux du

B. Pernyi, et qui desirerait faire de cette matiere Tobjet
d'une fabrication importante.— M. Sacc transmet en outre a la Sociele des renseigne-
ments qui lui ont ete donnes ogalement par M. Michely, sur

Hn insecte qui se trouve en Ires grande quantite a la Guyane,
le Terrifies destructor, appele Palicon par les indigenes. Des

echantillons de ces Termites sont joints a la lettre de M. Sacc,

qui fail remarquer que, par le fait meme de leur instinct emi-

nemment destructeur, ces insectes rendent de tres grands
services par la quantite de Serpents dont ils debarrassent la

colonic.

— Plusieurs demandes de graine de Vers a soie du Ricin

et de TAilante sont parvenues et ont ete inscrites.

— M. Dumeril depose des reponses au Questionnaire sur la

Vipere qui lui ont ete adressees par M. le comte de Quinemont,

proprietaire dans le departement du Cantal, et par M. de la

Begassiere, conservateur des for6ts, a Epinal, pour le depar-

tement des Vosges.
— Des remerciments ont ete transmis par

M. le Secretaire aux auteurs de ces deux communications.

— Notre zele confrere M. Brierre, de Riez (Vendee), fait

parvenir un nouveau compte rendu, accompagne de dessins a

I'huile, du resuUat de ses cultures de plusieurs especes de ve-

getaux de I'lnde dont les graines lui ont ete envoyees par la

Societe. , /< tiu y^Jnai '»!&

— M. Sacc adresse, avec une Notice ?,\\y YArracache

{A. esculenta, Dec), des graines melangees, trouvees dans des

sacs de gomme du Senegal, et une petite Caisse de chataignes
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do lorre {Carvi hnlbocastanum), produit de ses semis do 1859,

grosses seuleinent conime des noisettes, mais qui, planloes en

bonne terre bien fumee, doivent atteindre des Tannee pro-

chaine un volume quadruple. II ajoute que, pour la premiere
fois, ses Eugenia Ugni, ouMyrtes du Chili, ont fructifie et lui

ont donne de huit a quinze fruits chacun, et qu'il recommande

celle jolie cspece autant que TOranger du Japon.— M. Charles Martins envoie une Note sur la floraison en

plein air de VEttri/ale ferox de la Chine, dans le jardin des

plantesde Montpellier.— M. Foucher, jardinier chez M. le prince de Beauvau, rend

compte des resultats tr^s satisfaisants qu'il a obtenus dans la

culture du Chcerophyllum Imlbosiim, et du Chcerophyllum
Prescottii, ou Cerfeuil de Siberie. Des echantillons de tuber-

cules de ces deux varietes, joints a ee compte rendu, temoi-

gnentde ces resultats.

— M. Dumeril depose quatre Notices imprimees qui lui ont

ete adressees par M. Victor Chatel, et qui ont pour litres:

1° « Le mauvais temps et la recolte des hies en 1860. » —
2" « Le Ble germc pour semence, et culture de la Moutarde

blanche. » — 3o « De Temploi des Pommes de terre malades

pour la nourriture des besliaux et des oiseaux de basse-cour.

— Plantation des Pommes de terre malades, mais germees.—
Kmploi divers de la tourbe comme engrais. » — « A" Pro-

gramme du concoursdebestiaux, de Chevaux et d'animaux de

basse-cour a Cahagnes, canton d'Aunay (Calvados). » Dans ce

programme figure un prix fonde par notre zele confrere au

concours entre les plus vieux journaliers de la commune.
— M. P. Ramel, a qui la Sociele doit deja plusieurs commu-

nications qui lemoignent d'un tres grand inter6t pour nos tra-

vaux, transmet, avec la copie d'une leltre de M. Ed. Wilson

sur les immenses avantages d'une association cosmopolite en

vue de I'acclimatation, la traduction d'une seconde Notice

publiee par notre savant confrere dans le journal le Times, et

ayanl pour litre : De la distribiUion des animaux.
— M. ElieMargolle, de Toulon, en faisant parvenir un exem-

plaire d'un discours prononce par M. le commandant Maury a la



518 SOCIETE IMPERIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

Societe d'agriculture et de mecanique d'Alabama (Etals-Uiiis),

signale un passage de ce discours relatif a la prochaine intro-

duction aux Etats-Unis d'un troupeau d'Alpacas et de Vigognes,

pourlequel M. iVIaury a obtenu du gouvernement bolivien un

permis d'exportation. II rappelle ensuite a I'attention de la

Societe la question d'une nouvelle conference meteorologique

proposee par M. Maury. »

— M. M. Robert GoweretC'^, de la Compagnie anglaise de

navigation peninsulaire et orientale de Marseille, e;crit pour
annoncer la recente arrivee d'une caisse de graines expediee
de Melbourne par M. Miiller, sur la demande de la Societe, a

M. Hardy, a Alger, et transportee gratuitement d'Australie en

France par cette Compagnie. M. Gower ajoute que les direc-

teurs de la compagnie fran^aise de navigation mixte ont ega-

lement bien voulu la faire parvenir gratuitement de Marseille

a Alger.
— Des remerciments seront transmis, au nom de la

Societe, a ces deux associations pour leur concours desinte-

resse dans cette circonstance.

Le Secretaire du Conseil^

GuJ^RIN-MlllNEVILLE.
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IV. FAITS DIVERS ET EXTRAITS DE CORRESPONDANCE.

Inauguration da Jardin zoologique d'acdimatation
du bois de Huulogne.

Le Jardin zoologique d'acclimatation dti bois de Boulogne, doni les tra-

vaux, commences au mois de juillet 1859, avaient Hi poursnivis depuis

lors avec la pins grande activity, a M inaagar^ le samedi 6 octobre, en

presence de S. M. I'Empereur.

Nous transcrivons textuellement le compte rendu du Moniteur universel :

« L'Empcreur a honor*? aujourd'hui de sa presence I'inauguration du

Jardin zoologique fond^ par la Soci^t»? impdriaie d'acclimatation au bois de

Boulogne. Sa Majesty a ^t^ requeti sonarriv^e paries mcmbres du Conseil

d'administration presents, ayant ci leur tfile M. Is. Geoffrey Saint-Hilaire,

president, qui a prononc^ le discours suivaut :

Sire,

Voire Majeste a constamment favorise la Soci6t6 imperiale d'acclimatation,

qu'ElIe a bien loulu prendre sous sa protection sp6ciale.

Elle a fait plus encore pour I'etablissement qui vient de naitre des progres

m6ines de cette Societe. Voire Majeste ne lui a pas seulement accorde, diss

rorigiiie, une bienveillance sans laquelie il n'existerait pas ; Elle a daigne nous

indiquer Elle-m6me quelques-uns des developpemenls qu'il peut et doit recevoir.

Puisse Voire Majesl6 juger que nous avons compris sa pens6e !

L'extension du c6le agricole de noire etablissement ne pouvait etre le fruit de

travaux qui dalent a peine d'une annee
;
mais au moins avons-nous chercli6 a

marquer le double but d'un etablissement ou I'agreable doit 6tre surtout la

parure de I'utile.

Pour alleindre compl6tement ce but, nous osons compter sur la protection de

Voire Majeste. Nous savons qu'elle est acquise a tout ce qui sert la science et le

pays. Voire Majeste vient encore de le prouver en ordounant I'utile creation, a

cote de ce Museum d'histoire naturelle dont la gloire est deux fois seculaire, et

h. cdte de r^tablissemeiit qui s'ouvre aujourd'hui, de la succursale de Vincennes,

qui doit les completer ou seconder tous deux.

Sire, que Voire Majeste veuille bien agreer I'oxpression de noire respectueuse

reconnaissance ! Nous essayerons de la temoigner en redoublant d'efforts pour

nous rendre utiles au pays.

» L'Empereur a bien voulu r^pondre qu'il ^tait heureux de voir I'entre-

prise aussi avanc^e, et que les hommes cminents qui la dirigent ^taient un

sdr garant de son succ^s. Sa Majesty a termini par quelques paroles oik

s'esl traduit I'inK^r^t qu'Elle porie k la prosp^ril^ du nouvel Etablissement.

» L'Empereur a parcouru ensuite les diff^rentes parties du jardin. II a

examine successivement les magnifiques collections d'animaux qu'il ren-

fernie deji, en s'enquErant avec soin des services que certaines esp^ces sonl

appel^es h rendre k noire agriculture el a noire Industrie. »

L'Empereur Elait accompagnE du g^ntiral Rolin , adjudant gtfn^ral du

palais, et de I'aide de camp de service. Les membres du Gonseil d'admi-

nistration presents, avec M. le President, Etaient : MM. Drouyn de Lhuys,
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vice-pr&ident; le conite d'Eprc^mesnil, secrt^lairo gdn^ral ; Riifz de Lavjson,

direclciir dii .Tardin, P. Blacqiie, docleur J. Cloquet, Fr. Davin, Debains,

A. Dumeril, ¥i. Jacqneniait, Moqiiin-'J'andon. Pomme, A. de llolhschild,

Riiflier, membipsdu Conseil dc la Compagnie du jardin, et MM. I\icliard

(dii Cantal), vice-president, Gii^rin-M^neville , secretaire, et de Montigny,
membre du Conseil de la Soci^le imp(5riale d'acclimalation.

-MM. les marechaiix due de Malakoff et Magnau ; M. Dumas, sdnateur,

president du Conseil municipal de Paris ; M. le prince Gabrielli, M. le baron

Brenier, ambassadeur a Naples, MM. Delafosse, Kremy, Claude Gay, le g^-

ndral Pioijert etSerres, membresde I'Academie des sciences; M. le ministre

des Etats-Unis et MM. les secretaires de la legation ; M. le ministre de Grece;

M. Delaporte, consul de France au Caire; M. de Rayneval, M. le secretaire

general du ministfere de PAIgerie et des Colonies, M. le secretaire general

du minist^re de la justice; M. Alphand, ingenieur en chef des promenades
et plantations de la ville de Paris; M. Turgan, direcleur du Moniteur ;

M. Emile Pereire, etc., assistaieni a cette inauguration, ainsi qu'un grand
nombre d'autresnotabilites de la science, des leltres, de I'agrlculture et de

I'adrainistration.

Nous croyons devoir rappeler ici en queiques mots I'historique de la

creation du Jardin, qui n'est que le developpement, le complement pratique

de Poeuvrc de la Societe imperiale d'acclimatatioii.

C'est en 1858 que le gouvernement et la ville de Paris accordaient a

cinq membres du bureau de la Societe, MM. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, pre-

sident de la Societe, le prince A. de Beauvau, Drouyn de Lbuys, A. Passy, vice-

presidents, et le comte d'fipremesnil, secretaire general, une concession de

15 hectares 1/2 environ dans le bois de Boulogne, concession qui fut depuis

portee a prfes de 20 hectares. Grfice au z^le des membres de la Socieie, qui

ont consacre un million a cetie oeuvre d'art et de science tout a la fois, les

travaux purent commencer aussitot que les etudes preparatoires de cette

creation sans precedent fnrent assez avancees.

La direction de ces travaux, selon le programme de la Societe, fut d'abord

conliee, sous la surveillance d'un Comite ciioisi parmi ses membres, a

I'habile direcleur du Jardin zoologique de Londres, M. Mitchell, qui etait

venu offrir ses services pour I'etablissement du Jardin. Une mort deplo-

rable et soudaine ayant enleve M. Mitchell, apres queiques mois, en 1859,

le Comite s'est charge lui-meme de diriger les travaux. Ce Comite se com-

posait, avec les cinq membres du bureau concessionnaires, de MM. Andre,

Debains, Fred. Jacquemart, Pomme, lUiffier, le comte de Sinely et Albert

Geoffroy Saint-Hilaire, secretaire du Comite, qui a ete specialement charge,

en cette qualite, de la direction provisoire.

MM. Debains, Jacquemart, Pomme et Albert Geoffroy Saint-Hilaire, ont

bien voulu s'occuper plus particulierement des plans et de leur execution,

et MM. Is. Geoffroy Saint-Hilaire, Pomme, le comte d'Epremesnil et Albert

Geoffroy Saint-Hilaire, de la formation du premier noyau de la collection.
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Lcs iravaux avaienl 6l«5 confi<5s, pour les conslruclions, a M. Daviuud,

architecie de la ville de Paris, el pour les dessins et la disposition g^n^rale

du Jardin, h M. Barillet-Descliamps, arcliiiecle paysagiste du bois de Bou-

logne, sous la haute diiecUon de M. Alphand, ingt'nieur en chef des pro-

menades et plantations de la ville de L'aris, qui n'a cessd de prfiter h I'en-

treprisc de la Socltlte le concours !e plus bienveillant.

Le programme que la Socidt^ s'(5tait propose et que renferment les deux

rapports pr^senKis dans la s(5ance du 7 mai 1858, par M. VvM. Jacquemart

(voyez liulletin, 1858, page 15o), et dans celle du U juin suivanf, par M. Ic

President {Bulletin, 1858, page L>33), a et6 rempli en grande panic, el

quinze, mois onl suffi i\ raccomplissement de cetle entreprise.

Le Jardin d'acclimaiation du bois de Boulogne renforme aujourd'hui,

OHire les batiments de i'administraiion, de grandcs dcuries, de nombreus

et dldganls pavilions rustiqucs destines a diverscs especes, une immense

volifere, une poulcrie considerable, une diegante magnanerie parfaitement

disposee, un aquarium construit dans des proportions inusiieesjusqu'a <c

jour, des serres et un jardin d'hivcr qui a depuis longtcmps mdrite le noui

de Palais des fleurs. Le jardin d'liiver et I'aquarium ne sont pas encore en-

li^rement terminus : le premier s'ouvrira an mois de novembre, le second cu

Mvrier. La magnanerie est terminde; lesdducaiions des dilKrents Vers h sole

possedds par la Socidte commenceront aussit6t que la saison le permctlra.

Les autres biklimenls sont non-seulcment lous occupds, mais ddju rcmplis,

el la riviiire qui parcourl le Jardin el en fail un des plus beaux oraements,

est peupldo d'un grand nombre d'oiseaux aquatiques.

La collection du Jardin zoologique d'acclimaiation se compose :

1° Des espoces el races qui son I ou doivcnt devenir les objets de lentativcs

d'acclimaiation en France. 1" ix-s especes et races qu'il pourrail y avoir

lieu d'acclimater dans d'aulres pays, ou qui y sonl habiluellenient dlevdes

pour leur ulllite ou comme agrdment.

Voici la lisle des principales de cos espfeces el races.

llAMlllFKtil!:!^.

PACHYDERMES.

Clieval, race naine lies de la Sonde.

Cbeval, id lies Shetland.

H^inlone. (hidividus n^sa la menagerie du Museum. Col-

lection Le Preslre.) Inde.

M«tl8 dMl«mione et d'Ane (Dons de MM . Audy et Debains).

Tapir. (Don de M. Bataille, de Cayenne) Amerique du Sud

Cocbon, race chinoise. (Don de M"* Passy.)

Pecari u collier Bresil.

RUMINANTS.

Giiauaco ou Lama Hauvafe. (Donde M. Pereire, et col-

lection De Sonance.) Chili et P6rou.

Lama. (Don fail par M. Barbey, armateur ; troupeau

amend par M. Roehn pour la Socielc imperialc d'ac-

cliniatalion; colleclion Le Preslre el individus ncs a la

m6nagerie du Museum.) ,
• • • Perou el Bolivie
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Alpaca. (Troupeau importe par M. Roehn pour la Soci6te

imperiale d'acclimatation.) Perou et Bolivie.

Vigogne. (Amenoe par M. Roehn.) Perou et Bolivie.

Cerf de Borneo. (Collection Le Prestre.) Borneo.

Cerf d'Arlstotc. (Don de S. M. I'Empereur et collection

Le Prestre.) Inde.

Cerf de Virglnle. (Collection Le Prestre.) Etats-Unis.

Cerf axis. (Collection Le Prestre.) Inde.

Cerf cocbon. (Collections Le Prestre et De Souance.). Inde.

Cerf Rusa. (Collection Le Prestre.) Inde.

Cerf ronx. (Donne par S. A. le Prince Imperial,). . . Guyane frangaise

Antiiope Nilgau. (Collection Le Prestre.) Inde.

Antilope leucorjx. (Collection Le Prestre.) Afrique centrale.

Gazelles de diverses espftces. (Don de M. le comman-
dant Loche, et aiitres origines.). Algerie.

zebu on Boenf a bosse, grande race. (Don de S. A. le

Prince Halim.) Soudan egyptien.
Z£bu, race du Senegal. (Don de S. Exc. le Ministre de

I'agriculture.) . Senegal.
Z£bu, race naine. (Don de M. le baron de Pontalba). . Inde.

Yak on Boenf a queue de clieval. (Espece introduite

en France en 1854, par M. de Montigny, consul general
de France en Chine. Individus nes a la menagerie du

Museum.) Thibet, N. de la Chine
metis d'Yak et de Vache. (Nes dans les Basses-Alpes,

Don de M. Faudon.)

Races caprines diverses, parmi lesquelles :

Ch*vre nalne du Senegal. (Don de M. A. de Sennal,
lieutenant de vaisseau.) Senegal.

Chevre, race ires naine Cap de Bonne-Esper.
Cbfevre d'Egypte, race laitiere. (Don de M""" Passy.). . Egypte.
Chftvre d'Angora. (Collection Le Prestre. — Individus

provenant des troupeaux introduits en 18S4 par la

Societe d'acclimatation, par M. le marechal Vaillant et

parl'emir Abd-el-Kader.) Asie Mineure.

MouDon a nianchettes. (Collection Le Prestre.). . . . Algerie, Maroc.

Races ovines diverses, parmi lesquelles ;

Mouton Granx de Maucbamp. (Donne par M. Graux, a

Mauchamp [Aisne]) France.
lUonton merinos de Naz. (Donne par M. le general

Girod de I'Ain.) France.

Mouton, dit de Crimee, tres nain Europe et Asie.

Mouton Morvan Afrique centr. et occid.

Monton de Caramanle. (Collection Le Prestre). . . . Asie.

Mouton de Siebenburg. (Collection Le Prestre). . . . AUemagne.
Mouton a t*te noire. (Don de S.Exc. Koenig-Bey.). . . Arabic.

RONGEURS.

Cabial. (Don de M. Bataille, de Cayenne.) Guyane.
Paca. (Don de M. Bataille, de Cayenne.) Guyane.
Agouti Amerique meridionale.

MARSUPIAUX,

Kanguron g«ant. (Collection Le Prestre.) Australie

Kangurou Bennett. (Collection Le Prestre) Australie.

Kangurou Derby Australie. "I' •
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O N E A V X.

GALLINACeS.

Races gallines fran^aises, beiges, hollandaises, indiennes et chinoises. (Donsde
M°" Passy, de S. Exc. I'ambassadeur de Turquie, de MM. Pichol, de Montigny,
Delamarre, le baron Daurier, etautres origines.)

FaUans divers, parmi lesquels :

Faisan de Walllcli Himalaya.

EupIoconiP de Cuvler Himalaya.

Eiiplocome lutlanote Himalaya.

Euplocome a buppe blancbe. (Collection Le Prestre.). Himalaya.

Hoccos, diverses especes. (Don fait par M. Le Long, et

aulres origines.) Amerique du Sud.

Marall. (Don de M. Bataille, de Cayenne.) Guyane.
Paon du Japon Japon.

Collns, diverses especes Amerique.

Perdrix, id Europe et Afrique.

Gangas, id Afrique.

Colombe Lumacbelle Nouvelle-HoUande.

Coiombe Labrador. (Donn^e par M. Ramel.) Nouvelle-Hollande.

Colombe Lophotlce. . . Nouvelle-HoUande.

Colombe Cora Inde.

PALMIPEDES.

C«r«op8e. (Collection Le Prestre.) Nouvelle-HoUande.

Bernaches et Oles, especes diverses, parmi les-

quelles :

Bernactae arm«e, dite Oie d'figypte %ypte et S6n6gal.

Ole des Sandwich. (Collection Le Prestre.) lies Sandwich.

Ole de Magellan. (Collection Le Prestre.) Malouines.

Ole du Canada. (Don de M. Ruflier.) Amerique du Nord.

Ole bronzee on arm«e, dite Oie de Gambie.) Afrique.

Ole domestlqne, races du Danube, de Toulouse, etc. . Europe.

Canards, especes diverses, parmi lesquelles :

Canard A ^ventall, dit Mandarin ou Sarcelle de la Chine. Chine.

Canard de la Caroline Amerique du Nord.

Canard de Bahama. Amerique.

canard Casarka Turquie.

Canard domesilque, races mignonne, d'Aylesbury, de

Labrador, etc. (Don de M. Turrel, et autres origines.)

Cysne nolr. (Collection Le Prestre.) Nouvelle-HoUande.

Cygne * col nolr Am6rique du Sud.

pelican. (Donne par S. Exc. Koenig-bey.) Afrique.

fiCHASSlERS.

Grande Onlarde. (Don de S. M. I'Empereur.) Europe orientale.

Outarde canepe<l«re France.

Grne de Nnmldie, dite Demoiselle de Numidie Afrique.

Grue couronnee, dite Oiseau royal. (Collection Le Prestre.) Afrique.

Grue d'Australte. (Collection Le Prestre.) Nouvelle-HoUande.

Cigroi^ne noire Europe.

Marabout. (Collection Le Prestre.) Afrique.

Ibis rouge. (Don de M. BataiUe, de Cayenne.) .... Amerique du Sud.

lbl» sacr« Afrique.

Fiammant. (Doade S. Exc. Kwnig-bey) Afrique.
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RUDIPENNES.

Antriiclie. (Don de M. Dursus.) Algerie.
Nandou (Autruche d'Ameriqne).

— Don deM. le comte

d'Epremesnil et collection Le Prestre) Buenos-Ayres.
Droni^e (Casoar d'Australie).

— Don de M. le comte de

Montalembert d'Esse et collection Le Prestre. . . . Nouvelle-HoUande.

\er A sole du Rlcin, individus eleves par M. Vallee . . Inde.

Ver a sole de rAilante. (Don de M. Guerin-Meneville.) Japon.
M£Us de ces deux esp^ces.

Creation d'un Jardin d'acclimatation dans Tile de la Cronia ,

sur Ics c6tcs de la Dalniatie.

S. A. I. etii. le prince Ferdinand-Maximillen, archiduc d'Auniclic, que
la Soci^ti^. a I'honnenr de compter parmi ses menibres, a bien vouln adresser

a M. le President la letlre sulvanle :

Trieste, le 26 aoiiH 800. .*

Monsieur le President,

J'ai toujours garde un souvenir bien precieu.v de ma visite au Jardin des

plantes. Grace a I'extieme obligeance avcc laquelle vous avez bien voulu nie

guider a travers ses riches collections , j'ai ete a meme d'embrasser dans son

ensemble cctte merveilleuse conception du genie scientifique de la France.

Lorsque je pris dernierementla liberte d'adresser, par I'organede M. Debrauz,
a la Sociele imperiale d'acclimatation, la priere d'etre aide de ses conseils et de

ses lumieres dans les essais d'acclimatation que je vais entreprendre a I'ile

la Croma, j'etais siir d'avance de voire aimable concours.

Mais j'etais, je I'avoue, loin de m'attendrc a ce que la Societe imperiale
d'acclimatation comblat mes vceux par un travail aussi complet que lumineux,
comma celui qu'elle m'a fait parvenir par le canal de M. Debrauz.

Autant je m'estime heureux de posseder un travail du a la collaboration

d'hommes aussi eminents, dont la celebrite est repandue dans toute TEurope,
autant je suis touche des sentiments (latteurs que la Societe imperiale d'accli-

matation a eu la bonte de me temoigner dans la leltre d'envoi du Secretaire

general M. le comte d'Epremesnil.
Je sens tout le poids de la dette qui me lie desormais a la Societe dont vous

etes le digne President.

Je ne saurais mieux tacher de m'en acquitter qu'en utilisant, autant que pos-

sible, les renseignements si interesanls dont je lui suis redevable, et en me faisant

un devoir de I'informer exactement des progres que j'espere realiser dans mon
etablissement de la Croma.

En attendant je vous prie, Monsieur le President, de vouloir bien etre I'inter-

prete de ma reconnaissance la mieux sentie, soit aupres de la Societe imperiale

d'acclimatation, soit aupres de MM. les membres de la Commission, qui out avec

tant d'empressement contribu^ a I'accomplissement de mes vceux.

Je saisis cette occasion. Monsieur le President, pour vous offrir la reiteration

de la tres haute estime et parfaite consideration avec laquelle je reste

Yotre tout devoue et affectionne, ,

Ferdinand - Maximiuen
,

Archiduc d'Aiitriclie.

Le Secretaire du Conseil,

' U , ^. Gul':niN-MENEVILLE.
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I. TRAVAUX DES MEMBRES DE LA SOCIETl

RAPPORT

SUR UN TAUREAU ET UNE GfiNlSSE

DE LA RACK COTENTINE SANS CORNES DITE SARLABOT,

INSTITUfiE A TROUSSEAUVILLE-DIVES (CALVADOS),

PAR M. DUTRONE.

OFFERTS PAR LUI A S. H. LA HEINE DE GR&CE, EN 1859.

Comniissaires : MM. le marquis de Selve, president, Barral, Leblanc,

Florent Provost,

et Aug. DURlilRlL, rapporteur.

Messieurs,

Avant que la Societe d'acclimatation fiit formee et quecette

puissante association eCit imprime vers Tetude pratique de tant

de questions du plus haut inter^t pour Tamelioration du bien-

6tre general Telan prodigieux dont nous sommes temoins de-

puis six annees, des hommes de progr^s marchaient isole-

ment dans la voie que nous parcourons ensemble aujourd'hui.

Parmi ces devanciers de notreoeuvre, il faut citer i\I. Dutrone.

Frappe de Tutilite qu'il y aurait a introduire chez nous une

race de boeufs sans comes, qui non-seulement serait, par cela

m^me, delivree du joug, mais n'exposerait plus aux dangers

dont on est trop souvent menace par les animaux a t^te

armee, notre bonorable confrere s'efforce, depuis vingt ans

deja, de realiser cette utile modification de I'espece bovine.

Soumettant done a d'habiles croisements notre belle race

cotentine et des individus appartenant a diverses races sans

comes de la Grande-Bretagne, il est parvenu, a la suite de

nombreux essais poursuivis avec une extreme perseverance,

et au moyen des soins les plus intelligents, a des resultats

remarquables. Des 1847, la menagerie du Museum d'liistoirc

T. VII. — Novembre 1860. Zk
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iiaturelle regut de lui un Taureau;puis, en 1849, une Vaclie

Sarlabot. Telle est la denomination qu'il a donnee a cette

race, a I'etablissement delaquelle il travaillait silencieusement

des 1840, et dont il faisait ainsi line premiere exhibition dans

cette menagerie, ou tant de faits relatifs a racclimatation se

sont accomplis depuis I'epoque oii elle fut fondeepar Etienne

Geoffrov Saint-Hilaire.

SAULATHENAS
Taureau de la race Cotentine sans comes Sarlabot, ne au chateau de Sarlabot,

canton de Dozule (Calvados).

Offert par M. Dutr6ne a S. M. la Reine de Grecc,

pour la ferme modele d'Athenes.

Lebut que M. Dutronea eu constamment en vue etait de ne

faire perdre aux animaux renommes du Colentin aueune de

leurs precieuses qualites, et de ne leurlaisser emprunter aux

races etrangeres sans cornes que le caraetere, maintenant

exceptionnel, qui resulte de cette absence de protuberances
osseuses a la region frontale.

Je n'ai point, au reste, a presenter un recit des phases sue-
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cessives de cette conriu^te faitc sur des races etrangt'res qui,

introduites sur notre sol dans un but bien determine, ont

servi seulemeiit a apporter un remarquable et utile cbange-
nient a I'une de nos meilleures races. Les details relatil's a cette

veritable acclinuitation vous ont ete deja presentes par un

des niembres de la Commission dont je suis aujourd'hui I'or-

gane. M. Lebianc. dans un lumineux Rapport soumis a vos

deliberations a la liu de 1857 [Bulletin, 1858, p. 246-261),

vous a fait connaitre la longue serie des elVorts si louables

auxquels s'est livrc notre habile confrere pour arriver aux

resultats (ju'il
a obtcnus. Un autre juge, non nioins compe-

tent, M. Magne, professeur a Alfort, dans deux Kapports lus

devant la Socieic protectrice des anlmanx [Bulletin de cette

Societe, 1857, t. Ill, p. l/i7, et 1860, t. VI, p. 157), a expose

les avantages otferts par la race Sarlabot. Tout ce qui concerno

sa remarquable aptitude a I'engraissement, ainsi que I'abon-

dance de la secretion du lait, et diverses autres indications sur

les (|ualites de cette race, se trouve consigne dans les docu-

ments que nous venons de rappeler. La Commission n'a done

point a revenir en ce moment sur ces faits, malgre tout I'in-

ter6t qu'ils presentent.

Aujourd'hui, elle se propose de lixer votre attention, et en

m^me temps d'appeler votre approbation eclairee sur Texten-

sion donnee par M. Dutrone a I'ocuvre qu'il a entreprise.

Deja, en etfet, le Conseil communal de la ville de Gand, sur

I'initiative de noire collegue. M. le bourgmestre Ch. de Ker-

chove, et I'avis conforme du College des echevins^ ayant ouvert

un concours international en faveur des Boeufs desarmes, la

prime a etc decernee au Bcruf sans cornes Sarlabot III (du

poids de 950 kilogr.), eleve, engraisse et presente par notre

collegue. Cette prime (500 francs) a ete laissee par M. Dutrone

entre les mains de M; le bourgmestre de Gand, et formera le

prix dun sendjlable concours pourl'annee prochaine (jfiw/Ze^m,

1860, p. 168 et 229).

>!. Magno, dans son Rapport a la Societe protectrice des

animaux, disait : « M. Dutrone ne- restera certainement pas

isulc dans la bonne voie ou il est resolument enlro. D'autres
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eleveurs progressifs
voudront aussi transformer en races sans

comes leurs races indigenes d tete armee. »

Nous Vesperons comme W. Magnc, mais les entreprises indi-

viduelles faites dans I'isolement presentent beaucoup de dilti-

tultes et de chances d'insucces; car il faut, pour reussir en

pareil cas, une patience, une conslance peu communes, sans

oublier qu'il faut de plus pouvoir et vouloir faire des depenses

souvent fort lourdes.

Aussi nous ne saurions nous feliciter assez de voir ie bon

augure du savant et chaleureuxprofesseurd'Alfortplus qu'ac-

compli par la position que vient de prendre la ville de Gand.

grande et riche cite qui s'est toujours distinguee par sa spon-

laneiledans le progres et sa perseverance dans Foeuvre entre-

prise, nonobstant les luttes a soutenir.

D'ailleurs, le rang qu'occupe I'ancienne capitale des Flandres

dans la hierarchic nationale beige, et sa situation topogra-

phique au milieu de populations s'occupant d'elevage et d'in-

dustrie lailiere, sont tels, que I'udministralion gouvernemen-
tale ne peut nianquer de prendre en serieuse consideration

cette ouverture d'uti Concours international destine a pro-

voquer une reforme qui louche aux interAts vilaux du pays.

D'un autre cote, I'exemple donne apres une enquete scrupii-

leuse par des hommes connus pour etre aussi positifs qu'ils

sont progressifs et eclaires, doit necessairement faire enlrer

d'autres edilites dans la meme voied'amelioration.

Les publications de notre Societe figurent au premier rang

parmi les documents recueillis par M. le bourgmestre
Ch. de Kerchove, soumis au College des echevins ainsi qu'au

Conseil communal, et pris par ces autorites pour base de leurs

arretes.

Dans ce fait culminant, notre savant et laborieux collegue,

M.. Leblanc, trouvera hi recompense de la peine qu'il a prise

pour consigner dans son Rapport sur Sarlabotl"' les principes

d'acclimatation et de croisement a suivre par les administra-

tions ou par les eleveurs qui voudront imiter M. Dutrone, et

ce m6me precedent vient aussi encourager notre Societe dans

sa marche enseignante.
^
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Nul cloute (jue dans des concours ulterieurs sur d'aiitres

points de la Belgicjue oil Teducation des bestiaux joue dans les

exploitations agricoles un nMe si important, des recompenses
neviennent egalenienta 6tre oftertes, ^omme a Gand, pour les

Boeufs desarmes.

Ce n'est point, au reste, des races etrang^res qu'on y veut

substituer a celles que Ton possede deja et qu'il importe de

conserver, mais on se propose d'ameliorer ces dernieres par la

suppression de leur dangereuse armure, comme notre hono-

rable coUegue I'a fait en France pour la race cotentine.

Rien d'ailleurs n'estepargne par le zele actif de M. Dutr6ne,

qui apporte le devouement le plus soutenu a ['extension de la

tache qu'il a entreprise. Avant retablissement de la prime qui,

nous venons de le dire, a ete accordee par la ville de Gand et

a laquelle il ne parait pas avoir ete etranger, d'autres recom-

penses ont pu, grace a lui, 6tre decernees. Ainsi, aFrancfort,

il aoffert, pourencourager la production de la race bovine sans

cornes, une medaille d'or, a I'epoque de la reunion dans cette

ville du second Congres international de bienfaisance .

En 1856, par un de ces actes de generositequi lui sontha-

bituels, notre collegue, honore d'une prime accordee a une

V^ache sans cornes de la race Sarlabot, qu'il avait envoyee au

Concours international ouvert a Chelmsford , par la Societe

royale d'agriculture de Londres, laissa cette prime entre les

mains du President. Sur son desir, elle fut transformee en une

medaille d'or a offrir au proprietaire du meilleur Taureau

desarme qui serait presente en 1857 au nouveau Concours

ouvert en Angleterre par cette m^me Societe (1).

Enfin, et c'est la le but essentiel de ce rapport, car le fait

dont il s'agit interesse plus particulierement encore la Societe

(1) Cetie medaille d'or a ^1(5 d^cern^e : 1° par la Soci«5t<5 royale d'agri-

culture d'Angleterre, en 1^7, a M. Badham (d'lpswich), pourle meilleur

Taureau .sans cornes de Suffolk pr^senl^ au concours de Salisbury; 2» par

la Soci«5tL^ royale d'agriculture d'Kcossc, en 1858, h !M. W. Mac Combie (de

'riUifour), pour le meilleur Taureau sans cornes pr(^sent^ au concours

d'Aberdeen, et en 1859, a M. le comte de Southesk, pour le meilleur Tau-

reau sans cornes present*' au concours d'£dimbourg.
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tracclimatation, la race Sarlabot vient d'etre introduile en

Grece par M. Dulr6ne. Un taureau iSarlathenas^ Sarlabot

d'Alhenes), et une genisse {Dozhellada, Hellene originaire du

canton de Dozule), ont ete offerts par lui a S. M. la Reine de

Grece en aout 1859. Ces animaux ont sejonrne a Paris et ont

ete visites par votre Commission, par M. le President et par

plusieurs de nos confreres (1).

DOZHELLADA
'6enisse de la race Coteatine sans comes Sarlabot, iiee au chateau de Sarlaliol,

I

'

canton de Dozule (Calvados).

Offerte par M. Dutr6ne a S. M. la Heine de Grece,

pour la fernie modele d'Athenes.

Malgre leur jeune age, on a ete unanime pour leur recon-

naitre tons les caracteres distinctifs de la belle race a laquelle

ils appartiennent. Dans notre seance du 9 mars 1860 [Bulletin^

p. 169), il a ete annonce, d'apres une lej;tre du general Notaras,

(1) Depuis que ce Rapport a ete In et adopte en s(5ance publiqne, M. l)u-

tr6ne, membre du Conseli d'administralion de la 'Societe protectrke drs

animaux (Paris), a soumis a I'examen de la Commission un autre jeune

couple de la mfime race, dont il a fait hommage a S. A. II. le prince Adal-

bert de Bavi^re, protegteur des SociMes protectrices d'Allemagnc.
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marechal du palnis a Athenes
,

adressee a notre confrere a

qui il faisait parvenir le temoignaiic dc fa satisfaction du Uoi

etdela Reine, quecesanimaux^placesala fernieroyale,etaient

en excellente sante, et qu'on en esperait non-seulement pour la

ferme, mais pour tout le pays, de grands avantages. Depuis,

el tout receunnent, W. Dutrone a eu la satisfaction d'appren-

dre que les esperances d'une reproduction semblent devoir se

realiser bient6t.

Apr^s ces exemples donnes par notre confrere, on est en

droit de penser que I'avenir confirmera les previsions de

M. Magne, precedemment citees.

Comprenant tout I'inter^t que presentent les faits observes

jusqu'a ce jour, et pensant qu'il importe que notre Societe

seconde, selon son pouvoir, les efforts de notre confrere, la

Commission deduit de I'examen attentif qu'elle a fait des

animaux et de Tetude des questions qui se rattachent a la pro-

duction et a la propagation de la race bovine sans cornes,

des conclusions non moins favorables que celles du Rapport

de 1857 {Bulletin, 1858, p. 261) (1).

Elle vous propose done :

1° De voter des remerclments a M. Dutrone, pour le soin

quMI prend de multiplier et de repandre cette race.

2° De Tengager a poursuivre ses utiles etudes pratiques,

malgre les sacrifices qu'il s'est deja imposes.

3° Ei»fin, de declarer qu'il a accompli une Ir^sinteressanle

tentative d'acclimatalion en introduisant en Grece un laureau

et une genisse a t6te nue de la race Sarlabot.

(1) Voyez la Lellre def M. Dutrone h M. le President Is. Geoffroy Saint-

llilairc {Bulletin de la Soci»5t«'i, jiiin 1857, p. 268).
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SUR LES VELOURS

FABRIQU^S AVEC LES

TOISONS DE CHfiVRES D'ANGORA.

LETTRE DE M. LE DOCTEUR SACC, ET NOTE DE M. DAVIST.

(Stance du 23 mars 1860.)

Lettre de M. le docteur Sacc.

Monsieur le President
,

Ce matin, j'ai eu le plaisir de vous envoyer la premiere piece

de velours faite avec I'angora frangais; comparez-la aux

echantillons de velours etrangers que je vous ai envoyes il y
a deux ans, et vous trouverez qu'elle est d'une excellenle

qualite moyenne qui est aussi la plus recherchee par les

acheteurs. MM. A. Lelievre et fils fixent a 7 francs le metre

la valeur de ce tissu, a cause de la beaute de la laine employee ;

quand il est confectionne avec des files anglais, et par conse-

quent avec de la laine asiatique, il ne vaut que 5 fr. 50 c. a

6 fr. au plus ;
c'est une preuve bien nette du perfectionnement

que des soins bien entendus ont amene dans le lainage de nos

troupeaux indigenes de Chevres d'Angora.
Veuillez agreer, etc. D' Sacc.

Note de M. Fr. Bavin.

La piece de velours qui nous est presentee, fabriquee avec

le poil de nos Chevres d'Angora, est d'un efl'et admirable. Sa

couleur cerise, d'une eclatante fraicheur, a des reflets argentes

qui donnent a cette etoffe tout le caractere du velours fait avec

de la sole. II est regrettable que la matiere n'ait pas ete filee

a un plus haut numero, ce qui eut permis au fabricant de

faire un tissu plus reduit en rendant encore plus complete sa

ressemblance avec le velours de soie.
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Les velours fabriques avec les laiiies anglaises, el piincipa-

lemeiit avec celles du New-Kent, qui en sont les plus lines,

auront loujours nioins tie valeur (de 1 a 2 francs au metre)

que ceux provenant du poil de la Chevre d'Angora, et cela

parce que Ton ne pourra jamais obtenir des premieres la

iinesse du brillant, la beaute des couleurs et les reflets que
Ton remarque dans les produits de la belle race des Chevres

d'Angora.

Les tissus presentes ont ete fabriques principalement avec

le poil des Chevres disseminees en France et dont les toisons

etaient degenerees depuis leur arrivee dans notre pays. Le

changement de climat, le manque d'hygiene et peut-6tre aussi

de certains soins necessaires, sont des causes qui ont evidem-

ment contribue au deperissement et a la degenerescence de

nos animaux.

Depuis que la Societe a pris I'heureuse resolution de reunir

toutes nos Chevres a la ferme de Souliard dans le Cantal,

grace a la bonne direction de M. Richard, notre honorable

Vice-President, nos Chevres se sont refaites-, leur sanle s'est

retablie, et leurs toisons, qui etaient dans de mauvaises condi-

tions, reprennent leur beaute primitive et principalement leur

finesse el leur brillant. J'ai examine attentivemenl le produit

de la derniere tonte, et je Tai trouve de beaucoup superieura
celui de la precedente annee. J'y ai surtout remarque avec

plaisir des toisons de jeunes b6tes d'une beaute incontestable.

Les tissus qui seront fabriques avec les nouvelles loisons

auront plus de finesse et seront mieux que ceux qui vous ont

ete presentes, malgre toutes les admirablesqualites qu'ils pos-

sedent.

Nous devons done augurer, pour I'avenir de cette race, de

magnifiques resultats, et je ne doute pas que, dans un temps

rapproche, I'industrie fran(;aise ne fasse des merveilles avec le

poil de la Chevre d'Angora.
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'

Etude sur la basse-cour.

' MONOGHAPHIE DES GALLINACES.
id 89.

.IIACES PRINCIPALES INDIGENES ET EXOTIQUES,

^VtVfJ Par m. Paul LETROI\K.

SllTE ET FIN (I).

,^ § V. — Race francaise ombrf-concon .

[r Entre toutes les races de Poules, ilen est une qui, en reunis-

sant par excellence toutes les conditions avantageuses a

I'eleveur, est d'ordinaire, a cause de la beaute et de la distinc-

tion de sa robe, comprise au nombre des races dites de luxe,

et pour laquelle nous reclamons une des meilleures places.

La Poule onibre-coucou, dontil est ici question, appartient-

elleaune variete bien marquee dans I'especegalline, quipuisse

permeltre d'en constituer une race a part et bien distincte?

Cela n'est pas contestable. Est-elle originaire de France,

d'Angleterre, de Belgique, de HoUande ou d'autres pays d'Eu-

rope, ou bien est-elle asiatique? Nous ne sommes pas en

mesure de nous prononcer sur cette question ;
mais nous

Savons seulement que cette volaille se rencontre un peu parlout.

Cette race, particulierement remarquable par la faculte de

transmettre non-seulement par des croisements directs, mais

encore par des croisements entes les uns sur les autres sur

toutes les races possibles, toute la bizarrerie de son plumage,

et m6me cette portion de sang indiquee par la coloration des

pattes, doit porter a conclure qu'elle est de souche primitive.

La race de Gueldres ombre-coucou ne devrait-elle pas son

existence a un croisement de cette race avec celle de Breda ?

La Poule d'Anveis ombre-coucou ne proviendrait-elle pas

aussi du mariage du petit Java avec cette meme Poule ombre-

coucou, et tant d'autres varietes possedant ce plumage si ori-

ginal, derivees d'autant d'especes reunies avec celle-ci ?

(t) Voyez Bullelin, 1859, t. VI, p. 301), et 1860, t. Vlt, p. /«81.
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La Poiilo ombn'-coucou possede un caraclere Ires disHnct

par la conformation de sa cnHe trfes epaisse, granul«'*e, et

Hnissant par line points ou crochet en arriere, rjni
recouvre

toute la ttHe. (^elte forme, bien que Ires caracteristirpie, ne se

transmet pas toujours aux sujels issus des croisemenls ; mais

on aura dti remarquer que la couleur blanc rose des pattes

ne fait jamais defaul. C'est un excellent signe pour decider

de la finesse etde la qualite de la chair chez les volailles

Coq ombre-coucou de France. — Le Coq de cette race est

reconnaissable par les caracteres physiques suivants. Sataille,

dans tout son developpement, est de A5a50 centimetres; son

poids, a I'age adulte, arrive a 2 kilogrammes 5
ses os sont me-

nus etlegers; ses muscles bien prononces, principalement ceux

du thorax, et sa chair est fine et Ires blanche.

Le Coq se distingue uniquement de la variete bretonne

par une cr^te enorme double, composee de globules charnus

informes et divises en dessins vermicules se terminantpar une

pointe renversee depassant I'occipul, et prenant naissance k

un centimetre de la pointe du bee. Ses barbillonssontd'une

belle forme developpee, a deux divisions se soudant sous le

bee. L'oreillette est pen apparenle-, son oeil est grand, d'une

couleur rouge-brique tirant sur le jaune, I'iris est noir- son

regard a une expression douce et inquiete. Ses pattes bien

proportionneessont de couleur chair ; ses eperons sont faibles,

aigus et tres recourbes.

La t6le est garnie de plumes fines et courtes qui, comme
les plus grandes, doivent avoir une coloration par plaques d'un

noir bleu plus ou moins fonce, se degradant par demi-teintes

sur un fond blanc, et se reproduisant a des distances a peu pres

egales, a raison de la longueur des plumes, depuis le duvet,

qui est d'un grisclair, jusqu'a leur extremite. Les plumes du

cou sont tres longues, fournies et (res fines
;
la nuance ombree

s'y reproduit, mais elles prennent un aspect argente par la

finesse des details d'ombres un peu moins accuses. II en est

de m«*me pour cette sorte de plumes legeres qui recouvreiit

la queue. Les plumes de la poitrine sont celles qui pre-
sentent le plus de regularite ; les plumes caudales possedent
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aussi dans leur developpement toutes ces nuances d'onibres

bien uniformement tracees. II en est de m6me pour celles de

I'aile, du bras et de I'avant-bras, internes ou externes. Chez

certains sujets, les plumes de I'avant-bras sont parfois blanches
;

ce leger defaut n'a pas de signification, parce qu'a la mue
elles peuvent renaitre avec plus ou moins de taches ombrees.

II arrive aussi que les grandes plumes de la queue en

faucille varient du noir au blanc, soit aussi partie noire ou

blanche ou coucou. Ce systeme de coloration dans le plumage
de cette sorte de volaille est general sur lesmoindres parties du

corps, et tres persistant, comme nous I'avons dit.

Poule ombre -coucou de France. — Les dimensions de la

Poule etant dans le plus parfait rapport avec celles du Coq,
suivant les regies generales et proportionnelles que la nature

a etablies entre les males et les femelles dans Fespece galline,

nous ne voyons pas qu'il soit bien necessaire de lui donner un

article minutieusement detaille
;
nous dirons seulement que la

Poule ombre-coueou donne un poids normal et approximatif
de l''"''sr^500 ; que sa cr6te est moins grande quecelledu Coq,
bien qu'egalement double; que dans sa structure les propor-

tions sont parfaites ; que son bee est toujours demi-blanc

rose; que son plumage est entierement et partout nuance de

lafa^on la plus reguliere par des taches d'un noir bleu, faisant

ombre sur un fond blanc symetriquement partage.

Cette volaille est tres robuste, sobre, pondeuse des plus

7'emarquables ,
donnant de beaux oeufs, couvant peu, nean-

moins tres bonne mere. C'est avec raison la Poule de pre-

dilection, et qu'adoptent nos petits menages ruraux dans la

partie nord-est de la Sarthe, et dans plusieurs communes du

sud-est de I'Orne, ou son elevage est en constant progres. La

chair de cette volaille est tres blanche et delicate ,
son en-

graissement assez avantageux. Son croisement avec des races

plus fortes fournit d'appelissanls produits pour la table, et

par ce motif, d'une vente facile dans les marches du pays.

Variete: ombre-coucou de Rennes. — Une variete de cette

race est elevee en Bretagne, dans les environs de Rennes. Celle-

ci se distingue par des caract^res exterieurs peu differents
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SOUS le rapport dii plumage et du volume. Chez le Coq, les

plumes tines du cou et du recouvrementde la queue sont d'un

jaune-paillc parseme de laches nuancees d'un brun roux qui

donneutdes reflets dores a cette sorte d'ornement. Toutes les

autres plumes ont la m^mecouleur nuancee de I'espece prece-

demment decrite. La cr6te du Coq ombre- coucou de Hermes

est simple, grande et solide, parfaitementdroite et a dentures

excessivement proi'ondes et aigufis, pour le moins autant deve-

loppee que celle du Coq andalous. Les barbillonssont amples.

La Poule ne se distingue de Taulre espece que par sa cr^te

simple et droite. On estime autant cette variete que la premiere

pour la production et la qualite de la chair. Les patles sont

d'un rose chair. Les Bretons apportent une grande attention a

la reproduction de cette race remarquable.

Les deux varietes ombre-coucou ont Tallure vive et legere;

en s'appuyant par instinct sur la grande facilite de leur vol,

elles s'eloignenl sans crainte dans les champs et les bois, mais

non moins fidelesa renlrer pour faire lenr pontcet s'abrilerla

nuit que tous les autres gallinaces plus sedentaires, tant qu'on
a soin deleurdonner une bonne irfstallation et unenourriture

reguliere ; on n'a pas m6me a craindre pour elles, en tenant

compte de Jeur sauvagerie, I'atteinte des b6tes fauves et des

pillards.

Les Coqs des deux varietes sont vigilants et ont un chant

Ires aigu nettement phrase, qui s'entend de fort loin.

Ces deux varietes de volailles sont tres facilesa elever; les

Pouletsne sont ni tardifsni precoces. C'est un tendre et suc-

culent manger lors([u'ils ont atteint Tage de cinq a six mois.

Us croissent parfaitement sans qu'il soit besoin d'y apporler

des soins parliculiers. Ces volailles vivent et produisent long-

temps sans s'epuiser. ISous connaissons un Coq, parfaitcocheur.

age de cinq ans, chez (jui Tardeur premiere et les vertus pro-

lifiques n'ont rien perdu. Cette qualite persistante de force

doit t^tre regardee comme precieuse, surtout a Tegard des croi-

sements avec des races s'usant vile.

Nous possedons les deux varietes de cette race dans un par-

fait elat de purete, que nous nous sommes permis de nommer,
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pour les distinguer : la premiere, Poitle ombre- concou dc

France; la secontle, Poule ombre- coucou de Rennes. C'est

apres avoir eu la facilile de les etudier I'line et I'autre, que
nous croyons devoir engager les eleveurs a les propager. A notre

avis, ce sera une des bonnes acquisitions que pourront faire

eeux qui, tout en cherchant I'ensemble des qualites, tiendront

particuliereuient au plus reel produit, I'abondante fourniture

d'ceufs s'accordant avee la plus econornique nourriture.

§ VI. — Race courtes pattes.

La Poule courtes pattes, race devenue excessivement rare,

et qu'onne trouve plus, a notre connaissance, que dans quel-

({ues parties de la Bretagne, ou on la conserve precieusernent

comnie pondeuse, mais surtout conime couveuse, est une vo-

laille de moyenne grosseur^ son poids est de l'"'°»'",150 envi-

ron. Bien que son plumage varie de couleurs et de nuances,

le pluscommunement sa robe est noire et quelquefois d'un gris

fauve melange avee de legeres marques noires ou brunes

plus ou moins apparentes. Le Coq a la cr6te double, prenant
naissance tres avant sur le bee, et recouvrant largement la

t6te. L'occiput est garni d'une demi-huppe plate, d'un rouge

dore, retombant sur le cou et dans la position d'une chevelure

roide, bien peignee et regulierement taillee. Les plumes du

cou et celles du recouvrement de la queue sont tres abondan-

tes et du m6me rouge dore de laliuppe. Tout le reste du corps

est noir le plus souvent-, les plumes de la queue sont grandes
et bien arquees, Les pattes, dont nous donnerons une mesure

exacte a raison de leur singuliere petitesse, sont, comme on

le verra, un peu moins courtes que celles de la Poule. Cette sin-

guliere organisation qui se transmet toujours dans cette race,

est, a proprement parler, le seul signe qui permette de la dis-

tinguer de la volaille commune, a la difference pres cependant
de la double cr6te si singulierement attacbee sur le bee, et de la

demi-huppe serejetanten arriere. Dans sa demarche, le corps

de cette volaille se balance comme celui du Canard, et les plumes
del'abdomen trainentaterre; elle est des plus curieuses a voir

dans sa course precipitee, et lorsfju'elle execute cette locomo-
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lion par de petits bonds repetes avec une vivacite extreme. Ce

defaut de conformation des membres inferieurs devient une

(jualile pour ces Poules quand elles couvent
;
leur corps est con-

tinuellement en contact avec les ocufs, et par ce motif elles

resistent mieux a la fatigue provoijuee par la position accroupie

que prennent toutes les autres especes dans celte circonslance;

aussi gardent-elles bien plus longtemps cette immobilite ne-

cessaire a I'entretien de la chaleur des oeufs a I'incubation.

La Poule courtes pattes doit a sa conformation d'etre peu

disposee a s'ecarler de Thabitation, a ne jamais gratter dans

les cultures, comme les autres Poules, et m^me pour couver,

cette Constance qui lui est propre. Son ancienne reputation

d'etre la meilleure des couveuses parmi les bonnes couveuses

lui restera toujours.

Cette volaille est aussi peut-^tre une des plus robustes et

des plus faciles a nourrir et a elever
^
elle pond bien

; elle re-

siste a I'age, a un tel point que nous avons en notre posses-

sion une Poule de I'espece, agee de dix-sept ans, qui nous

donne, tout autant que les jeunes, son contingent d'oeufs.

La Poule courtes pattes atteint le poids de l''''<'f,150 et

plus, sa cbair est blanche, delicate et acceptant un engraisse-

ment normal. Comme chez le Coq, son plumage varie de cou-

leur
;
elle a une petite cr6te frisee, plul6t implantee sur la

partie anterieure du bee que sur la t6te; son bee, comme celui

du Coq, est petit; lesnarines sanssaillies
;
sa demi-huppe plate

se rejette aussi en arri^re, mais elle a moins de volume que
celle du Coq. Celui-ci a un chant clair ayant une expression

melancolique. La couleur de ses pattes, ainsi que celles du Coq,
est grise. Le canon de la patte du Coq a 0" ,04 de circonference,
et 0'°,06 de longueur. Le canon de la patte de la Poule a

0"',03 et demi de circonference, et 0'",05 de longueur. L'ele-

vation, a partir du dos sous les pattes, est de 0"',21 pour le

Coq, et de 0'",i9 pour la Poule.

Ce n^est qu'apres bien des recherches que nous sommes

parvenu a retrouver cette variete. Sa reputation d'etre la meil-

leure des couveuses date d'une epoque des plus eloignees.
Buffon la cite a cet egard, et en fait le plus eclalant eloge.
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NOTICE

SUR LE CANARD DU LARRADOR,
Par 91. le docteur TURREL.

(Seance du Conseil du li septembrc 1860.

En 1858, un membre du cornice de Toulon, zele pour I'in-

troduction d'oiseaux inconnus dans les basses-cours, M. Hor-

moratz, recut d'un marchand de Paris, sous le nom de Canard

du Labrador, un couple de palmipedes a plumage entierement

noir, avec de magnifiques reflets verts raetalliques sur la t6te

etledos, a bee plat et noir, a piedsnoirs, qui lui parurent de

pur ornement

Laisses en liberte , ces oiseaux se repandirent dans de

grandes prairies attenantesa la basse-cour, et s'y livrerent ala

chasse active des limagons qui pullulaient sur le sol. Au prin-

temps, la Cane commen^asa ponte, etdeux couvees successives

vinrent assurer la multiplication de I'espece.

J'obtins de M. Hormoratz un couple de ces jeunes, que je

multipliai peu, les considerant comme destines uniquement a

contraster par la teinte foncee de leur plumage avec nos Ca-

nards ordinaires. Aussi ce ne fut pas sans une certaine hesita-

tion que je me decidai a en faire paraitre un individu sur nia

table. Un jeune male, servi en roti, fut trouve d'un gout deli-

cieux, et tellement superieur aux Canards ordinaires, que je

regrettai de n'avoir pas multiplies I'espece, a I'exclusion du

Canard de Uouen, que j'avais adopte depuis quelques annees.

Des lors je crus devoir signaler a la Societe d'acclimatation

les qualites du Canard du Labrador, jusqu'ici considere comme

de pur ornement, et dont la chair est comparable a celle du

meilleur Canard sauvage. Jejugeai qu'il etait d'interet serieux

de repandre I'espece, et j'eus la satisfaction d'attirer sur elle

une attention meritee.

Quelle est I'origine de cet oiseau ? Est-il recemment domes-

ti(iue? Telles sont les premieres questions que Ton doit sc poser
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a son sujet.
— Malheureusement la premiere est cVune solution

difficile, lln faisandier de Paris le vend sous le nom de Canard

du Labrador, un autre sous Tetiquette de Canard de Buenos-

Ayres. On voit que Tecart geographique est considerable, et

s'il faut placer la patrie de ce Canard en Amerique, il est au

moins singulier que ni Audubon ni Wilson n'en donnent unc

description qui Concorde avec celle que nous avons csquissee.

En eflet, lous les Canards noirs dont ils traitent ont du blanc,

du bleu ou de Tocre au cou ou aux ailes. Doit-on considerer

celui dont il s'agit comuie une race a caracleres speciaux lixes

par la selection? Ce qui tendrait a faire accepter celte hypo-

these, c'cst que d'un couple originairenient noir sont sorlis des

descendants dont quelques-uns elaient macules de blanc, sur-

lout a la t^te et au cou, dont le plus grand nombre etaient

identiques avec les ascendants, dont Tun enfin avait une plaque

couleur d'ocre sur la poitrine. Cette deviation d'un type qui

devrait ne varier que sous I'influence de croisements ou par

les effets d'une longue domesticite, me semble confirmer I'opi-

nion que j'emets avec doute. Je conviens toutefois que si le

couple initial, rc^u a Toulon, n'etait pas entierement pur, mon

bypolbese serait niinee par sa base. Mais je n'ai nulle raison

de croire qu'il y ait eu tromperie chez le veudeur.

Quoi qu'il en soit, la recente domestication de Tespece est

constante, car elle conserve bien des caracleres de I'etat sau-

vage : son vol assez soutenu ,
des nioeurs assez farouches et

defiantes, une appetence speciale pour une nourriture animale,

et la saveur de la chair qui rappelle celle des congeneres a I'elat

sauvage. Exaininons en detail cliacun de ccs points.

Nous avons mentionne la singularity de la livree de ce Canard

dont le plumage, entierement noir rayonne, surtout au soleil,

de beaux n flels verts metalliques sur la ttHe, le cou, la poitrine

et le dos. II n'est done pas etonnant que nos paysans proven-

^aux, grands amateurs de chasse, aient pris ce beau Canard

pour un gibier incoimu, etl'aient tire au vol sans aucun scru-

pule. Cette meprise a decime la basse-cour d'un membre du

cornice, dont les Canards du Labrador prenaient leur vol, en

qu^te de lima^cns, cbcz les proprietaires voisins.

T. VII. — Novembre 18fi0. o5
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Cede noiirriture est specialement tie leur gout, et ils eten-

(lent lenr district de chasse, a mesnre qu'ils en ont debarrasso

les prairies les plus rapprochees de la basse-cour, ou il n'est

pas difficile de les rappeler le soir au moyen de grains de ble,

de mais, d'orge ou d'avoine, qu'ils acceptent tres volontiers.

Mais ils sont friands des poissons d'eau douce qu'ils vont cher-

cher dans lesbassins pour I'irrigalion : les Cyprins, les Carpes,

ii'echappent point a leur voracite, a moins d'etre d'assez

forte taille, et les Anguilles sont surtout leur proie. En peu de

temps, les Canards de M. Hormoratz avaient depeuple deux

bassins des jeunes poissons dont il les avait garnis.

Le Canard du Labrador revient le soir a la basse-cour et y
fait quelques apparitions pendant le jour-, mais habiluellement

il s'ecarte vers les prairies, ou il passe presque tout son temps
a recbercber les limacons et a paturer I'berbe dont il fait une

notable consommation. C'est dans I'eau que I'accouplement a

lieu de preference ; cependant il se fait aussi bors de I'eau. La

ponte, a Toulon, commence en decembre; elle se continue

presque sans interruption pendant six mois, et recommence

quelquefois pendant juillet et aout, de maniere a donner, par

femelle, de 160 a 180 oeufs. Celte conlinuite dela ponte tient

probablement ace que Ton a soin d'enlever les oeufs a mesure

qu'ils sont pondus. Mais il faut user de prudence, car la Cane

est defiante, etlorsqu'elles'aper^oit que son nid est visite, elle

chercbe un emplacement plus secret pour deposer ses oeufs.

On est ainsi contraint de la suivre et dela surveiller, car elle

s'eloigne quelquefois beaucoup de la basse-cour, et va pondre
de preference dans les bois, s'il en existe a sa portee. D^s

qu'elle a reuni une vingtained'oeufs, elle se met h couver, et si

pile s'esl isolee dans les bois, elle devient souvent la proie des

renards et des autres rCdeurs cnrnassiers.
'

Si Von veut souslraire des opufs pendant qu'elle pond, la

Cane se defend courageusementdubec, etle mtile, qui surveille

les approcbos du nid, se lance vaillamment contre I'agresseur.

En domesticite, I'espece est polyganie. Un couple isole se

trouvait dans une ferme; la femelle ayant ete separee du male

pour une couvee, celui'-ci fut tellement furieux de son isole-
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ment, que, des ([ue la couvee ful eclose et laissee en commu-

nication avec lui, il tua lous les petits, et meme la mere. Une

nomTJlure abondante predispose les Canards a la polygamic, et

il est prudent de donner a cetle espece au moins deux femelles.

Les oeufs, de la grosseur de ceux du Canard ordinaire, sont

de coulenr verdalre : les petits ecloscnt facilement au boutde

vingl-cinq jours de couvee, II est prudent de les separer de la

m^re, si la couveuse est une Poulc, car les Canetons, pen

tgiies, ne savent pas aussi hien que les Poussins se soustraire

aux mouvements (juelquefois brusques de la couveuse. Si c'est

la (iane (|ui
a couve, il convient de la separer du male, (jui n'est

pas toujours bon pere, ainsi que nous venons de le dire.

Les jeunes, sous Tinfluence d'une nourriture convenable, se

developpent rapidement : le son fin, les vermicelles bouillis,

et, au bout de bult a dix jours, les limacons ecrases sont leur

regime de predileclion. lis monlrent, presque aussitAt apres
leur eclosion, une vivacite singuliere, courant en tout sens

bien plus agilement que les Canetons domestiques. S'ils ont de

I'eau a leur porlee, ils s'y niettent volontiers, baibotant pr^s

de la bergea la rccliercbe de vermisseaux et de mouclies quMIs

altrapent tres adroiteinent et dont ils sont tres friands. Apres
un certain sejour dans Teau, ils en sortent pour se ressuyer,

et s'y remetlent intrepidement tant qu'il fait chaud. II importe

pendant la nuit, s'ils tie sont pas conduits par leur mere, de les

placer a I'abri de IMnimidile dans un panier garni de cbiflbns.

A deux mois, les Canetons prennent la plume, etles remiges

commencent a se developper; a trois mois, ils sont entierement

emplumes. La livree est la meme pour le male que pour la

lemelle. Seulement le mAle est d'un quart plus gros a peu pres, et

porle a la queue deux petites plumes recoquillees a Tage adulte

On ne les distingue done bien dans le jeune dgc que par la voix.

Les Canes ont, des I'Age de deux mois, Ic cri bruyant carac-

leristique: jusqu'al'epoque del'accouplement, les jeunes vivent

par handes distinctes, composees d'une ou de plusielirs cou-

Vees du ni6me age. Ces Canards out a un tres liaut degre le

sentiment de la propriele. Ayant, dans ma basse-cour, separe

deux couvees, a cause de I'inegalite des ages, je voulus plus
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tarfl les reunir: lorsquo les nines penelreront dans le pare des

plusjeunes , ceux-ci, bien que relativement tresfaibles, s'elan-

cerent intrepidement conlre les envabisseurs, et, cbose remar-

quable, reslerent mailres du terrain, nialgre la force des intrus.

La paix se fit, du reste, au boutde quelques jours.

Lors de I'accouplement, les femelles se groupent autour des

males qui se livrent des batailles acbarnees, jusqu'a ee que

chacun ait cboisi son menage compose d'une, deux ou trois

Canes, suivant Tabondance des femelles. Je ne crois pas qu'il

faille laisser au male plus de Irois femelles.

Le Canard du Labrador s'allie volontiers au Canard domes-

tique, etdonne avec celui-ci des generations fecondes qui tien-

nent, pour I'aspecl et la taille, des deux parents. Lalivreeest,

en general, ou grise, avec les pieds jaunes tacbetes de noir et

le bee verdatre, si Tun des parents est le Canard domestique,

ou ardoisee, avec les pieds et le bee de la m6me nuance, si I'un

des parents estle Canard de Rouen. Le produit du croisement

participe, pour les qualites de la chair, de celles du Canard du

Labrador. II est superieur a cet egard au Canard domestique.

Un signe certain de croisement, c'est Talteration de la cou-

leur noire du bee et des pattes, et la couleur noire terne des

plumes privees des reflets metalliques. Nous ne consideronspas

comme signe de batardise les plumes blancbes de la t6te ou

du cou, lorsque le bee et les pattes conservent une belle cou-

leur noire, et que la t6te, le cou, la poitrine et le dos ont les

reflets metalliques brillants.

Ici s'arrelent nos observations sur ce beau palmipede. On ne

pent se faire une idee des reflets metalliques eclatants qui

courent sur le fond sombre de son plumage, quand il est frappe

par les rayons du soleil. II orne admirablement une piece d'eau,

et nous n'avons pas besoin d'insister davantage sur les qualites

de sa chair. C'est done a tons egards une excellente acquisition

pour nos basses-eours, et nous ne saurions tron conseillerde

Ty multiplier n Tetat de purote.
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SUR LA TENACITE ET L'ELASTICITE RELATIVES

DES FILS DE DIVERSES ESPfiCES DE SOIES
£TUI)1£ES AU SfiRIMfeTRE FROMENT.

LETTRE ADRKSS£e A M. LE Pll^SlDENT UE LA SOCIET^ IHP^RIALR

d'acclimatation

Par in. J. PERSOX,
ProfesMiur au Conservaloire Jcs arts ct iiieliers.

(Seance du 1" juin 1860.)

Monsieur le PiTsident,

Les opinions emises dans ces dernieis tenips sur lesqualites

de certaines Soies nouvelleinent importees en Europe vous

ont fait desirer que des experiences fussent enlreprises a

I'eflet de verifier ce qu'il y avail de fonde dans ces opinions, et

vous avez bien voulu me confier le soin de determiner le degre

relalif de tenaciie et d'e'lasticite des fils de diverses especes de

cocons reunies par ia Societe d'acclimatation.

II m'a ele d'autant plus agreable d'entreprendre ce travail,

que je comprenais comme vous, monsieur le President, ([ue les

resullats de ces experiences, quels (piMls fussent, ne pourraient

manquer d'interesser nos industriels, vivement emus par les

dernieres publications sur le sujet qui nous occupe. IVautre

part, je suis beureux de trouver une si bonne occasion de faire

apprecier les services que pourrait rendro a la science et a

I'industrie Tingenieux instrument que M. Froment a construit

pour noire etablissemenl. Get instrument, appele serimetre,

permet de mesurer simullanement :

1° La tenacite d'un fil par le nombre de grammes necessaires

pour operer sa rupture ;

2" Velasticite ou Tallongement qu'eprouve Ic fil avant de se

rompre.

La delicatessc de I'appareil ayant permis ti 31 . Froment d'eva-

luer la tenaciie et Telaslicile d'un fil d'araignee, on con(;oit

avec quelle precision nous pouvons operer sur des fils de soie.
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Vous troiivcrcz, Monsieur le President, consignes dans le

tableau ci-dessous, les resultats des experiences qui ont ete

faites sur les diverses especes de cocons que m'a remises

M. Guerin-Meneville. Quelques-uns de ces cocons se devi-

daient ires I'acilement, de sorte qu'on a pu en I'aire plusieurs

essais , d'autres ne se devidaient hien que dans de certaines

parties. Enfin, il en est dont le devidage a ete impossisible,

soit a cause de la faiblesse du iil
,

soit a cause du vernis

resistant qui enveloppait les cocons, et qu'on n'a pu enlever,

ineme enemployant les dissolvants les plus energiques.

Les experiences renouvelees sur dix a douze fds, pour chaque

esp
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il siillira, pour s'eu convaincre, de rapproclier les nombres
suivaiils extrails dii tableau :

Tvuacile.

Cocoas de Vers ^levds siu-
( Cynthia n" 1. . . . 8,3

le Veriiis du Japon. ( Melis n" 2 5,8

Cocons Aiidr<;-Jean eleves
[
A Avignon, n" 17. 12,0

siir le Marier. ( A Neiiilly, n" 19. . 8,0

II y a (les especes de cocons (n°* (5, 9, 11, 12, 13, lA, 16)

qui produisent des lils d'une resistauce beaucoup plusgrande,
niais leur nature n'est plus comparable a celle des autres; ils

sont grossiers, (lueiquefois plats coniine du ruban (n° 5), ct

formes par la soudure de deux briiis.

A la suite des experiences failes sur les cocons que vous

m'avez remis, j'ai inscrit les restdlats donnes par quelques co-

cons d'origines diverses, pensant qu'il serait bon de mettre

sous les yeux. de la Societe quelques ternies de comparaison.
J'aurais pu y joindre le tableau de plusieurs centaines d'expe-
riences failes a noire elablissement de la condition, mais ce

travail a besoin dVHre complete; toutefois vous comprendrez
tout rinter6tqui s'y raltacbe, quand vous saurez que les resul-

tats obtenus semblent conduire aux conclusions suivantes :

1° Les cocons males fournissent une soie plus fme^ plus te-

nace que les cocons femelles. En effet, a egalile de longueur,
le poids des cocons males etant represenle par. . . . 11,28

Celui des cocons femelles est 11,59

D'autre part, la moyenne de deux cents experien-

ces donne pour les cocons males une tmacite de. . . 4 0,63

Pour les cocons femelles, celtc lenacite est de. . . 9,80

2° Une m^me espece cultivee dans des terrains et climats

differents ne donne pas des fils d'une meme tmacite (voir

Texempleci-dessus des cocons Andre- Jeap, cultives a Avignon
et a Neuilly).

II <;st a regrelter que nous ne puissions vous presenter ces

derniers resullats qu'avec le doute que nous laisse le nombre

relativement reslieint des experiences failes, el I'origine un

peu equivoque des produits sur lesquels on a opere. II ne de-
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pendrait que de la Societe d'acclimalation de lever bieuUH ces

doutes. Grace a ses nombreuses relations, elle pourr;ut se

procurer, a la prochaine recoUe, environ un denii-kilogramme

de chaque espece de cocons, au moyen desquels on arriverait

a resoudre les differenles questions concernant :

1" L' espece (male ou femelle) ;

2° La nature de terrain
;

3" Le climat ;

li° La nature de la nourriture.

Ces cocons etant recoltes dans des conditions identiques et

conserves avec le m6me soin, on pourrait non-seulemcnt es-

sayer la force respective de tous les fils, mais encore en fairc

des soies d'une composition tout a fait semblable, et ne rien

laisser d'indecis sur cet important sujet de Tindustrie seri-

cicole.

Veuillez bien vous souvenir, monsieur le President, que nous

nous mettons tout a fait a votre disposition pour contimier ces

essaiss'il y a lieu, d'autant qu'un de nos employes, M. Oury,

tresexcrceaTemploi duserimetre, s'acquitterait parfaitement,

sous ma direction, d'un travail de ce genre.

Veuillez agreei', etc.

J. Persoz.

J'ai cru devoir vous adresser en meme temps la note sui-

vante sur I'appareil qui nous a servi a faire ces experiences.

Serimetre de M. Froment.

Cet appareil sert a mesurer la force d'un Ql de sole et la quantity dont il

s'allonge quand on le lend jusqu'a le ronipie.

Le precede consiste a attacher le fil h essayer a deux apparcils dislincts,

dont Tun mesure rallongement en tirant le fil pen a pen jasqu'a ce qu'il

casse, etTaulre mesure la force de traction par la flexion d'un petit ressort

dynamometrique.
Ces deux appareils sont lix^s sur une meme boite qu'on dispose vertica-

lement, Pappareil dynamometrique avec son cadran a la pariie superieure,

et I'appareil de traction a la partie inf^rieure. Us sont eioign^s Tun de

I'aulre de manifere que les deux points d'attaclie du fil a essayer sont dis-

tantsde O^jSO, longueur conslante pour tous les essais.
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Le mdcanisme de Tappareil dynatnomdtriquc est compost^ d'une petite

lame mince d'acier Ubs flexible iixee horizontalement par son milieu et

dont les extrtJmitt^s libres sont relives dtUicalemenl par deux pelites bielles

h une tige unique qui se proionge exl^rieurement au-dessous du cadran et

pr^sente une petite clieville fendue, point d'attache de Pun des bouts du fil

h essayer.

Lorsque ce fil est tir^ par Tappareil de traction, il fait fldchir le ressort

par rintermi^diaire de la tige et des bielles, et ce mouvcment est transmis

h Taiguillc du cadran ext^rieur par un petit galet i\\6 a la tige centrale et

qui pose sur un bras de levier, lequcl fait mouvoir ladile aiguille par Piu-

term^diaire d'un arc dentd et d'un pignon. Les clioses sont dispostles de

niani^r(^ que le galct ne faisant que poser sur le bras de levier, le fait bien

descendre lorsqu'il est lui-m£me tir^ par le fil de sole, mais le quitte au

moment de la rupture du fil. De sorte que Taiguiile du cadran reste dans

la position qu'elh; occupait lorsque le fil s'est rompu, conlinuant par con-

sequent d'indiquer la tension maximum quo pent supporter le fil. Cctlc

tension est donn*5e en grammes par la division du cadr;in.

Un bouton qui traverse le fond sup^rieur de la boite permet, quand on

appuic dessus, de ramener I'aiguille au z^ro, pour cliaque operation.

L'appareil de traction est dispose a la partie inferieure de la boile. C'est

un rouagc qui tend k descendre par son propre poids et qui ralenlit lui-

raSme suffisamment son mouvement de descente au moyen d'un volant

mod^raleur dont il est muni. La plaque extdrieure qui fait panic de ce

rouage porte une pince h laquelle on accroche le second bout du fil et dont

I'axe p^nfttre dans le rouage en pr^seniant un arrdt au volant mod^raleur.

Dans r^lalde repos.ceite pince penclie un pen en dehors de la verticale,

le fil qu'on y attache la redressc, et par suite I'arrfil s'e^loigne du volant. Le

rouage descend alors doucement en tirant le fil de soie, lequcl fait fonc-

tionner l'appareil dynaraomdtrique jusqu'Ji ce que la tension croissante le

fasse casser. A ce moment, la pince reprend subilement sa premiere posi-

tion l^gfereraent pench(5e, et par suite arrfiie le rouage. Ce dernier cesse

done de descendre au moment exact ou le fil sc rompt, et donne ainsi Tal-

longement qu'on lit directement sur luic echelle fixi5e tout contre ; sauf

une petite correction h faire provenanl du d^placement du point d'attache

sup^rieur, laquelle correction a ^t^ d^terminee d'avance et indlqu^e sur

un petit tableau voisin de r^chelle.

Une manivelle faisant jouer un arrfit permet d'empficher d rolont^ le

rouage de descendre, particuli^rement quand on attache le fil a la pince

inferieure. Le rouage se remonte facilemenl en le poussant de bas en haut.
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NOTE SUR DIVERSES ESPfiCES

DE VERS A SOIE DE MADAGASCAR

Par le r^v^rend p6re JOUEIV,
Siipei'ieui" de la mission de Madagascar.

(Seance du 10 aoul I860.)

On tiouve a Madagascar une sole que les indigenes appellent
soie sauvage [Landy dy ou Landy-be, grande soie). Cette soie

est recherchee par sa solidite. On voit des cocons qui pesent
8 grammes, el quelques-uns 12 grammts. On les trouve sus-

pendus aux arbres les plus eleves : ils ressemblent a des nids

d'oiseaux. Ces cocons sont formes par plusieurs Vers a soie

qui sereunissent pour le travail. On a vainemenl essaye de les

devider par les precedes du tirage de la soie. Lorsque les in-

digenes en ont ramasse une certaine quanlite, ils mettent le

tout dans I'eau, qu'ils font bouillir un moment (aSaint-Augus-

tin, cote sud-ouest, ils les lavent a cinq eaux differentes) ;

ensuite ils dechirent les cocons et les filent au fuseau (1).

II y a aussi a Madagascar, et particulierement a Emirina, un

autre Ver a soie indigene qui est noir, et de 8 a 11 centimetres

de longueur sur un centimetre de grosseur : les Hovas elevent

ce Ver en plein air. lis les transportent, apres I'eclosion, sur

un arbrisseau nomm^ Ambrevate , qu'on plante expres. lis les

laissent sur ces arbrisseaux, qu'ils ne visitent presque jamais

que pour recolter les cocons. Au moment de la recolte, ils choi-

sissent quelques-uns des plus beaux cocons, ils les mettent sur

un gros bouchon de loin qu'ils suspendent sur la toiturc de

(1) Plusieurs (!chantilloiis de ces cocons formes par la reunion d'un cer-

tain nombrede clienilles travaiilanl en commun ont d^ja ete presenttis a la

Soci^t^. L'intioduciion de cetle espfece n'offrirait sans doute qu'uu int^rel

secondaire, car il parait impossible d'en tirer aucun parti industriel.

Les deux autres espfeces menlionn^es dans cette note sont encore incon-

nues en Europe. (R.)
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leur inaisou, et lorsque les opufs sont eclos, ils les portent sur

les Ambrevates. On ne pent pas iion plus devider ces cocons,

(jui produisent une sole Ires forte et de longue duree.

Les Hovas out I'habitude de couvrir leurs morts de cette

sole. II y a des families riches qui enveloppent leurs morts

dans vingt-cinq et m6me quarante lambas de cette soie. Cha([ue

|amba coilte, ternie nioyen, 75 francs. Plusieurs de ces lambas

se sont conserves plus desoixante ans dans les tombeaux.

II y a aussi, a Emirina, un Ver a soie nomnie par les indi-

genes Landy-antanely (Ver en terre). Ces Vers se nourrissent

de I'herbe des niontagnes et des plaines. lis font leurs cocons

presque dans la terre; lorsque les gens du pays ne voienl plus

les chenilles serpentersur la terre, ils mettent le feu aux her-

bes des montagnes, ils cherchent ensuite les cocons avec une

petite piece de bois ou de fer. On fait avec cette soie des tissus

tres legers, qui n'ont pas la m6me valeur que les soies des

deux especes precedentes.

On eleve aussi a Emirina le Ver a soie de Chine et del'Inde,

qui y reussit tres bien. Les MQriers noirs et blancs y sont en

grand nombre. Une fabrique de soie creee a Emirina produi-

sait 160 livres de soie par annee.
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FLOHAISON EN PLEIN Alll

DE VEURYALE FEROX DE LA CHLM

DANS LE JARUIN DES PLANTES DE MONTPELLIEH,

Par !«. Ch. MARTIIWS,
Professeur a la Faculle de iiicdeciiie de Monlpellier,

.
Direcleur du Jardiii botanique.

Seance du Coiiseil du 12 octobre 1860.

Au printemps dernier, le Jardin re^ut deM. le due d'Arenberg

quelques graines A^Euryale ferox contenues dans line petile

tiole remplie d'eau ; elles provenaient de fruits muris dans

VAquarium de la serre d'Enghien , pres de Bruxelles, el

avaient ete fecondees avee du pollen de Victoria regia. Deux

graines furent seinees dans un petit pot le 17 mars 1860, et le

potfut place dans une terrine remplie d'eau. Cliauffee seule-

ment par le soleil et une couche de fumier sous un chassis bien

expose au midi, Tune des deux graines germa au bout de dix

jours. Vers le 15 avril, la plantefut rempotee dans la terrine

m6me, et le 20 mai elle tut placee dans un grand baquet

qu'on abrita dans la serre temperce. Enfin, le 20juin, ce

baquet fut immerge lui-m6me dans un bassin d'arrosage en

plein air. La plante produisait des feuilles, mais ce n'est que
le 18 juillet que nous vimes un bouton apparaitre a sa base.

En m6me temps les feuilles atteignirent de plus grandes

dimensions; il en parut successivement douze ayant chacune

O-^jSO de diamelre. Les boutons, egalemenl au nombre de

douze, se sont montres assez regulieremenl de cinq en cinq

jours environ. Le 21 juillet, trois jours apres I'apparition

du premier bouton, on prit quatre fois par jour, a cinq lieures

du matin, a une heure apres midi, a trois heures et a, buit

heures du soir, la temperature de I'eau du bassin. Pendant

les onzc deriiiers jours de juillet, elle ne descendit jamais
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au-dessous de 19", 5, ne depassa pas 24", 5, et elle so tenait

en moyenne a 21°, 5. La temperature de I'eau fut sensible-

ment la m^me en aoiit; elle ne s'eleva pas au-dessus de 2/l°,5.

DansTespoir de forcer les boutons, qui s'entr'ouvraient seule-

nient un peu, a s'epanouir davantage, j'elevai le soir la tempera-
ture de quelques degres en ajoutant de I'eau chaude au bassin.

Ce fut en vain. J'echouai egalement en baissant le niveau de

I'eau de facjon que le bouton ne filt pas immerge. Je me rap-

pelais q^ie certaines fleurs ne s'epanouissent qu'au-dessus de

la surface de I'eau
, j'esperai qu'il en serait de m^me pour

celles de VEuryale ; mais le bouton ne s'ouvrit pas plus sous

rinfluence directe des rayons et de la chaleur solaires que sous

I'eau moins cbaude et moins eclairee ou il vegetait la veille.

Uneleltre de M. leduc d'Arenberg m'apprend que les fleurs de

VEuryale ne s'epanouissaient pas entierement dans les serres

d'Enghien,mais qu'elles n'enont pas moins produit des graines

fertiles, m6me lorsqu'elles restaient entierement closes.

Quoique la chaleur de I'air doive avoir une influence res-

treinte sur la vegetation d'une plante dont la surface supe-
rieure seule des feuilles est emergee, cependant on ne saurait

la negliger, car elle regie la respiration aerienne et {'evapora-

tion d'une surface egalc a deux metres carres environ pendant

laperiode de la iloraison. La somme de chaleur aerienne accu-

mulee sur la plante depuis son exposition en plein air, le

20 juin, a ele de 2i/i7 degres. Je la calcule en addilionnant

les maxima de chacun des soixante-douze jours ecoules entre

le 10 juin et le ol aout ; c'est bien I'expression de la chaleur

rcQue par les feuilles de la plante. Le froid peut egalement

s'apprecier par la somme des minima, qui s'eleve a 995 de-

gres. La moyenne des maxima et des minima est de 1571 de-

gres. On peut done dire que les feuilles de la planle ont vegete
sous rinfluence d'une temperature moyenne de 21 ^S; mais

cela ne signilie en aucune maniere que, si reellement cette

temperature eut regne uniformement pendant les soixante-

douze jours, la plante eOt developpe ses fleurs en plein air.

Le contraire est m^me excessivement probable, et la floraison

s'est efl'ectuee principalement parce que, tous les jours, les
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feuilles elaient soumiscs, dans le milieu de la journee, a une

temperature dc 30 degres. La nuit surlout, vers le matin,

cette temperature descendait en moyenne a 14 degres, pour se

relever ensuitc et atteindre 30 degres. La vegetation et la

floraison de VEuryale ferox sont done possibles et probables

lorsque le ihermometre atteintau moins 30 degres en moyenne

cbaque jour, et ne descend pas au-dessous de 1/i degres. La

plunte peut par consequent t^tre consideree comme acquise

pour la pieine lerre dans la region mediterraneenne, puis-

qu'elle a tleuri avant la fin d'un ete peu favorable, et que cinq
fleurs se «ont entr'ouvertes entre le 18 juillet et le 30 aout.

Quoique la lleur mere ait ete fecondee avec du pollen de

Victoria regia^ la plante avait tous les caracteres de VEnryale

ferox; \\ est done probable que Vbybridation est restee sans

eifet appreciable.

Dans le meme bassin oil tteurit actuellement XEurijale^

j'avais essaye il y a deux ans la culture de son congenfere, le

Victoria regia. Les feuilles s'epanouireiit parfaitement ; I'une

d'elles atteignit m6me le diametre de l^jAO, mais aucune

fleur ne parut. On sait que la plante a fleuri, en 1857, dans le

Jardin royal de Palerme, sous les yeux du directeur, M. Michel

Angelo Console (1), sans qu'on elevat la temperature de I'eau.

Des 1835, Delile avait naturalise, a Montpeliier, ](} Nelumbium

speciosum {^) . Le Jussicea grandi/lora, plante dans le Lezau

commencement du siecle, a envabi cette riviere au point de

g6ner la navigation, ets'est propage dans tous ses aflluents, non

parses graines, car ilnefructifie jamais, mais par ses stolons.

VAponogetondistachyum^^SiSse I'hiver dans tous les bassins,

et a acquis de magnifiques proportions dans un reservoir ali-

mente par une source, a la campagne de M. Pagezy, maire de

la ville. Enfin le Limnocharis Humboldtii et le Pontederia

cordata tteurissent tous les ans dans le canal de I'ocole bola-

nique. On voit par cette enumeration que la tlore borticole

(1) lievue horticole^ 1857, p. 602.

('2) Bulletin de la Societe d'agriculfure de I'HerauU, 1835, p. 221,
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(III midi do la France a fail de belles acquisitions en plantes

a(iiiati{[ues ;
c'est un champ a exploiter, car la g«*ographie

botanique nous enseigne que I'aire des plantes aquatiques est

plus etendue^|ue celle des vegetaux terrestres. Les rhizomes,

des esp^ces vivaces restent enfouis pendant Thiver dans la

vase, ou ils sommeillent a I'abri des variations de la tempera-
ture de lair. Lorsque le bassin vicnt a geler, la couche de

glace elle-ni^me les protege contre le froid aerien aussi elFica-

cement que le ferait la ineilleure couverture. Dans Tete, on a

la ressource, en chauffant I'eau, de suppleer ii la chaleur

insuffisante de Fair, et de provoquer ainsi leur floraison. Sous

tous ces points de vue, les plantes aquatiques nieritent Tatten-

lion et appellent les efforts des horticulteurs de la France

meridionale. ,

!•
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NOTICE SUR L'ARRACACHA.

{A. esculenta, DC),

Par 91. le docteur StACC,

D^legue de la Sociele impcriale d'acclimalation a Wesserling (Haut-Rhin).

Stance du Conseil du 12 octobre I860.

Description.

Cette Ombellilerc est le type d'un genre qui ne conlient que
deux especes. Le calice est entier ; les petales ovales, glabres,

a sommet infleclii. Le fruit est oblong, comprime surles cotes,

long d'environ un centimetre
; carpellesa cinq cotes fortement

relevees, legerement membraneuses, entieres
;

vallecules a

quatre canaux resiniferes, egaux. Ombelles de sept a quatorze

rayons, garniesd'un involucre a une seule foliole^ ombellules

de quinze a vingt rayons, glabres, munies d'un involucelle a

plusieurs folioles lineaires. Herbe vivace.

L'Arracaclia comestible, qui seule nous inleresse, croit dans

la Colombie^ elle est cullivee en grand, comme plante alimen-

taire, dans toutes les regions lemperees et froides des Cordil-

leres de la Nouvelle-Grenade, ou la temperature oscille entre

15 et 25 degres centigrades, et alteint par consequent celle

de Marseille ou d'Alger. Les racines, tubereuses, charnues,

affectent la forme et la grosseur d'une forte corne de vache
;

elles sont, suivant la variete, blanches, jaunes ou violettes ;

leur consislance est analogue a celle de la Garotte, Icur saveur

agreable, legerement aromalique et un peu sucree. La tige,

liaute de 60 a 90 centimetres, est lierbacee, peu rameuse,

striee, glauquo, et garnie de quelques feuilles plus petites

que les radicales. Le petiole des feuilles radicalesest allonge;

elles atteignent une longueur de ZiO a 50 centimetres, sont

irregulieres , biternatisequees ,
a segments ovales, irregu-

lierement Irilobes, acumines, grossierement incises et dente-

les, glabres, et d'un vert fonce. La fleur, disposce en ombelles



ARRACACHA. 557

rares et legeremont concaves^ paralt de jiiillet en octobre
•,
elle

est d'lin violet plus ou moins fonce.

Multiplication.

Indigene de la Nouvelle-Grenade, ou elle est eullivee de

toute antiquite, cette plante n'y est niultipliee que par eclats

du collet, qui porte toujours plusieurs bourgeons. Comme
on Tarraobo toujours avant que les tiges (leurissent, elle ne

donne jamais de graines que sur les pieds perdus ; ces graines,

qu'on n'ulilise pas, se conservent pendant cinq a six ans. Ce

mode de muUiplicalion est identique aveccelui du Cbenevis,

dont on couche les racincs cbarnues a un doigt au-dessous du

collet, au moment de Tarracbage. Les collets sont alors aussilOt

mis en place, ou bien entasses en pepiniere pour n'6tre repiques

qu'au printemps.
Culture.

I/Arracacba exige une terrc profonde, legere, fertile et bu-

mide ; elle pent ^tre cultivee pendant plusieurs annees dans la

mAnie terre, qu'elle epuisc peu. On y plante les eclats de collet,

par un temps pluvieux, a 0'",06 de profondeur, et on les

espace a 60 centimetres en tous sens; cbaque eclat doit avoir

au moins un cell bien doveloppe. On sc borne ensuile a donner

deux sarclages pendant Tele, et Ton arracbe quand la plante,

ayant acquis son entier developpement, montre a sa base

qnelques feuilles jaunes.

Produit.

Cba(|ue pied donne ile qualre a buit luborcules Inrges de

5 centimetres sur 15 a 25 de long, et pesant ensend)le de 2 a

4 kilogrammes ; ce qui correspond a un rendement de AO a

80 000 kilogrammes par becture. Les lanes, qui sont Ir^s

abondantes et analogues a celles duGeleri, possedent un goOt

aromalique si prononce, ([ue le betail les refuse; aussi les

laisse-t-on sur le sol, qu'elles servent a fumer.

Usages.

L'Arracacba, soit seule, soit associee aux Bananes ou aux

Pommes de terre, est I'aliment essenliel des babitanls des bauts

T. VII. - Noveml»rol860. aO
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plateaux de la Nouvelle-Grenade. Elle tient le milieu, pour
rintensite alimentaire, entre la Pomme de terre et la Garotte ;

on la mange cuite sous la cendre, grillee, ou bouillie avec de

la viande. Ti;es facile a cuire, cette racine est d'une digestion

aisee. Reduite en pulpe et cuite au four, elle donne un excel-

lent pain; cuite avec du sucre, elle fournit des conserves

recherchees ; delayee dans de I'eau et fermentee, elle produit un

vin assezfort, et que ses proprietes toniques rendent tres Utile.

Le betail est Ires friand des racines, qu'on emploie beaucoup

pour I'engraissement des pores.

Nous ignorons la maniere de conserver cette precieuse

racine ; mais, en raison de sa richesse en principes alibiles, elle

doit se decomposer aisement
;

aussi pensons-nous qu'on ne

rentre ces tubereules ([u'aprfes les avoir laisses ressuycr sur le

sol, et qu'on les met dans des celliers par couches alternatives

avec de la paille ou du sable bien sec.

Causes d'insucees dans les tentatives d'acclimatation.

Importee a diverses reprises en France, I'Arracacha n'y a

jamais prospere, sans doute parce que les plantes y ont ete

cultivees en serre chaude, oii elles se sont epuisees en tiges,

et tres probablement aussi parce qu'on ne les a pas suffisam-

ment arrosees. Cette plante doit 6tre cultivee en pleine terre

quand les gelees ne sont plus a craindre, et tenue a la cave, ou

en orangerie, pendant I'hiver
;

il est possible aussi qu'elle passe

bien Thiver en plein champ, sous une couverture de paille

longue.
Mode d'expedition.

II serait a desirer qu'on envoyat des graines, des eclats de

collet, et des racines entieres avec leur collet. Les graines bien

seches seront enfermees dans des bouteilles de verre, ou des

tubes de fer-bianc
; quant aux collets sans et avec ramees, on

devra les emballer dans de la cendre de bois tassee fortement

dans des caisses de fer-blanc qu'on soudera avec soin.

Sains a larrivie.

Pour les graines, semer en plein air, au mois de mai, dans

un sol convonnble, et bassiner sou vent.



AUHACACHA. 559

Pour les collets, les lenir a Tombre sous une cloche, dans

du sable bumide. a une temperature de 15 a 20 degres centi-

grades, jusfju'a ce quMls donnent des signes de vie; puis, si la

temperature le permet, les planter en plein air, ou bien les

mettre en orangerie, dans des pots reniplis avec de la terre de

bruyere qu'on tiendra sulfisamment bumide.

Avantages de Vimportation.

lis sautent aux yeux, parce (|u'il s'agit de gagner une racine

alimeniaire facile a cultiver dans les terres bumides, ou la

Pomme de terre pourrit ; un fourrage-racine abondant et sain,

une plante peu epuisante, et enfin une nouvelle source de

richesses agricoles et industrielles, puisque de I'Arracacba on

retire aisement un bon pj^in, de la fecule, du vin et de I'alcool.

Nul douteque I'Arracacha n\iit pourl'Europe une importance

egale, ou peu s'en I'aut, a celle de la Pomme de terre, sur

laquelle elle a Tavantage d'avoir un meilleur gout et de ne pas

epuiser le sol.

Tous nos voeux doivent done tendre a provoquer nn nouvel

essai d'importation de I'Arracacba
; nous serions heureux de

voir la Societe imperiale d'acclimalation y associer son nom,

auquel se rattachent deja tant d'acquisitions utiles pour
I'bumanite entiere.

En finissant, nous avons le bonbeur d'apprendre a nos

chers et respectes confreres qu'un bonime baut place et bien

au courant de toutes les esp^ces de progres (M. Drouyn de

Lbuis) a bien voulu se faire, aupres de S. Exc. M. le Ministre

des afl'aires etrangeres, I'interprete denos desirs. Grace a lui,

des graines et des pieds d'Arracacha ont deja ete demandes a

Santa-Fe de Bogota, d'oii ils arriveront sans doute d^s le

printemps prochain. Honneur et reconnaissance a cet infati-

gabie bienfaiteur de noire Societe ! Bonbeur a la nation qui

possede des ministres assez eclaires, assez intelligents pour ne

negliger rien de ce qui pent 6tre utile a I'agriculture, parce

que d'elle depend, par lo commerce et Tindustric, la vraie et

seule inepuisable ricbcsse !
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II. IRAVAUX ADRESSES

KT COMMllMCATIONS FAITF.S A l,A SOCIRTK.

OBSEKVATIONS

SL'R

PLUSIEIIRS CHENILLES SKRTCIGf.NES

i)E LA GUYANE FRANCAISE

Par M. Alex. MICHELY,
Proprietaire » Cayenne.

EXTn.MT d'unf- LETTRE ADRESSEE a M. LE DOCTEUR SACC,

Delei^ue de la Socidl^, a Wessorling; (Ilaul-Rhin).

(Seance du 20 avril I860.)

Le cocon gris clair que je vous ai envoye, il y a quelques

semaines, et que vous avez remis a la Societe imperiale d'ac-

climatalion, provenaitd'un papillondont la ponte a lieu en aout,

au gros dc la saison des pluies, et qui attache ses oeufs au bord

des feuilles, a I'extremite desrameaux des arhres.

En 1S5/|, j'avais reussi a elever sur claies cette belle race

sauvage, et j'eu avals fait remettre quelques kilogrammes de

cocons a M. Mean, professeur au Conservatoire, qui ne m'en a

jamais accuse reception, non plus que des notes dont je les

avals acconipagnes, en sorle que j'ai du interrompre ces re-
'

cherches qui ne pouvaient me mener a rien.

II y a cinq varietes sauvages de cette espece, qui est, je crois,

le Saturnia hesperiis. La Chenille se nourrit des feuilles de

Tarbrisseau appele Cafe diable, qui est le Casearia ramiflora,

appele aussi Francana giiyanensis ; mais elle mange de

plus aussi les feuilles de deux autres arbres, qui n'appartien-

nent pas, comme le precedent, a la famille des Samydees. La

Chenille des grosses varietes vit dix-huit jours, tandis que
celles des petites ne vivent que (juinze et m^me que treize
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jours. Cet insecte estcylirulrique dans loule sa longueur, <|ui

depasse souvent un decimetre; cliaque segment est orne d'une

bande noire veloutee dans laquelle sont encadres des tuher-

cules rouges surmontes d'une toulTe de soies noires et aiguSs-,

le reste du corps est hianc, vert et bleu, suivant les varietes.

Un fait bien singulier, est tjue la Clienille cliange de couleur a

chaque mue, en sorte quelle est allernalivement jaune, brun

fonce, rose vif, ou bleu deciel.

Les cocons, gros, forts et d'un beau gris clair, sont attaches

aux branches suruii fort pedicule. Chose etrange, et qui m'a

iongtennps desespere : formes le m6me jour, ils produisaient

des papillons huit jours apres, ou bien seulement un mois, un

an et m6me di\-huit mois plus lard. Pour expliquer cette ine-

galite dans la duree de Tincubalion de la chrysalide, j'ai dii ob-

server I'insecte a I'etat sauvage, ce qui m'a conduit a decou-

vrir qu'il n'attache son cocon qu'au haut des branches basses

des arbres, de maniere a les rapprocher le plus possible de la

terre humide; dans ces conditions, tons les cocons sont vides,

au bout de quinze jours, sauf ceux qui ne sont formes qu'a la

tin de la saison des pluies et qui traversent sans alteration

aucune les quatre mois de saison seche. II faudra done placer

nos cocons au grand soleil sur de la mousse humide, et les sou-

mettre a une temperature de 30 degres centigrades.

En sortant du cocon, le papillon n'en brise point la soie,

parce qu'il en sort par un goulot elastique menage par la Che-

nille. L'accouplement n'a lieu que le lendemain de la nais-

sance et avant le jour, jamais apres le lever du soleil. Comme

Taccouplement doit se faire aussi librement que possible, et

que pendant la premiere journee de la vie les papillons restent

immobiles, ce n'est que le soir que j'enferme les femelles sous

une cage de toile metallique a mailles de 20 millimetres de

diametre, au travers desquelles les males qui voltigent a Ten-

tour pendant toute la nuit eflectuent sans difficulte I'union des

sexes. Quand je tenais ouverte pendant la nuit la chambre ou

j'avais emprisonne les femelles, elle se reinplissait d'un essaini

de males sauvages, toujours plus beaux (|ue ceux qui avaieiit

etc eleves en caplivite.
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Les oBufs eclosent tous a la fois dans la matinee du septieme

jour.

II y a quelques annees deja que S. Exc, M. le Minislre de la

marine, ayant recu plusieurs de ces cocons, les soumit a une

commission d'experts qui decida, a Funanimite, qu'ils n'etaient

pas devidables. Malgre ce grave antecedent
, je ne perdis pas

courage, parce que j'avais reconnu (jue les fils qui garnissaient

I'ouverture du cocon etaient replies sur eux-m6mes
,
mais non

pas brises, en sorte que je me mis a en {"aire Fetude complete,

dont voici les resultats :

La soiedu cocon est impregneede trois matieres diflerentes,

egalement insolubles dans Feau ; savoir : 1" celle que le Ver

emploie pour coUer les brins de soie qui restent blancs et bril-

lants lorsqu'on retire la Chenille aussit6t qu'elle a termine la

premiere couche de soie qui determine la forme du cocon ;

2° celle que leVerrepand successivement apres chaque couche

inferieure de soie : la projection de cette liqueur a lieu par une

ouverture placee au-dessus de I'anus; elle est d'abord laiteuse,

se repand bienlot dans toutes les parties du cocon qu'elle pe-
netre aussitOt; puis elle devient blanche et farineuse, a me-

sure qu'elle se desseche. Le Ver ne repand sa troisi^me liqueur,

qui seule est brune, que lorsque le cocon est aclieve
;
c'est elle

qui lui donne sa teinle foncee, Ces differents enduits, destines

a preserver le cocon des pluies diluviennes de la saison, se dur-

cissent dans Feau chaude, mais se dissolvent aisement dans

celle qui est additionnee de carbonate potassique ou iodique.

Quand on emploie ces dissolutions trop concen trees, la soie

8'amollit et se dechire au devidage. Pourobvier a cet inconve-

nient, on plonge les cocons dans une eau qui ne contient qu'un

vingtieme de carbonate iodique cristallise; on les en retire des

qu'elle a penetre jusqu'a la chrysalide, et on les plonge aussi-

t6t dans de Feau pure et tiede, ou la soie desagregee reprend

aussit6t son nerf et son elasticite, ce qui permet de la de-

vider sans interruption, jusqu'a extinction du brin. Avant

d'arriver a cet important resultat, j'ai eprouve bien des

mecomptes, provenant de ce que les cocons, entratnes par le

poids du bout ferme, n'avaient pas la bouche plongee dans la
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lessive, en sorte que le fil sembluil couvert sur ce point, ce

qui me lit croire d'abord qu'il y etait interrompu ;
ce qui n'est

pas le cas, comme je Tai deja dit. La cause de cet accident une

fois decouverte, il fut aise d'y reinedier en submergeant les

cocons a Taide d'une grosse toile qu'on place a la surface du

bain de lessive.

Pour operer le devidage, on ne pent employer le baiai, qui

s'entortille dans les fils laches (jui garnissent le goulot du

cocon; il faut chercher a la main le premier bout du fil,

qu'on trouve toujours au gros bout du cocon, a celui qui

plonge, en sorte qu'il est aise de I'avoir. D'abord je dechirais

a la main Tenveloppe grossi^re des cocons avant de les immer-

ger dans le bain de couohe; plus tard, j'ai trouve plus avan-

tageux de les y jeter tels quels, et de ne les separer qu'apres le

ramollissement, en faisant glisser le cocon au travers de I'ou-

verture de la banne, a laquelle il ne reste uni que par le fil

de sole, qu'il n'y a plus a chercher et qu'on pent enrouler

aussitdt.

ADDITION, PAK M. SACC.

Pour terminer et couronner cette interessante notice, je

previens la Societe que je lui ferai parvenir I'envoi de M. Mi-

chely, des que je I'aurai regu. II doit s'y trouver des cocons

d'une espece de Saturnia qui est absolument nouvelle; et si

e'est le cas, j'ose prier noire illustre President, ainsi que le

savant secretaire du conseil, de bien vouloir lui donner le nom

de M. Michely, qui doit des ce jour compter parmi les obser-

vateurs les plus habiles et les plus zeles de cette grande classe

des insectes auxquels Thomme n'a fait encore que de si rares

emprunts.
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III. EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

UES SEANCES DU CONSEIL DE LA SOClEie.

SEAKGE DU COINSEIL DU 19 OCTOBKE 1860.

Presidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil adrnet au nombre des membres de la Sociele :

MM. CoRBERON (le baron de), depute, membre dii Conseil

general de TOise, au chateau de Saint- Maurice, a

Proissereux, pres Beauvais (Disc).

NiuoLESKO, ancien eleve de TEcole |)olytecbniquc, pro-

prietaire a Bucharest (Valachie).

Tetuan (S. Exc. M. le marechal O'Donnell, due de), pre-
. sident du Conseil des ministres d'Espagne, a Madrid.

— M.Gideon Nye, de Macao, etM. Julian Pellon yBodriguez,
de Fernando-Po (Guinee), adressent leurs remerciments pour
leur admission au nombre des membres de la Societe, et

expriment leur desir de concourir, par lous les moyens a leur

disposition, au but utile qu'elle s'est propose.— M. le President rend compte des etudes que la Commis-
sion specialement chargee d'examiner quelle serait la meilleure

destination a donner au troupeau d'Alpacas amene en France

parM.Roehn,et provisoirement depose au Jardin d'acclimata-

tion du Bois de Boulogne, a faites sur cette importante question.
La Commission, apres un exanien tres attentif des animaux, a

reconnu que la gale, constatee d'abord sur un petit nombre

seulement d'individus, existe sur presque tout le troupeau, et

que, pour la faire disparaitre, il etait devenu indispensable

de faire tondre tons les animaux et de les souniettre imme-

diatement aun traitement bien suivi. EUe pense done qu'avant
de les envoyer dans les montagnes, il faut appliquer ce traite-

ment , en prenant toutes les precautions necessaires pour

preserver du froid et de Thumidite les animaux-dont la toison

doit etre coupee aussi rase que possible, et qu'il est important

que ce traitement soit execute a Paris, sous la surveillance
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ilirecle d'uiie sous- Commission qui suivra altenlivement cette

opera lion.

Le Conseil approuve les propositions de la Commission, et

vote les fonds necessaires pour les frais de toule nature de ce

traitement dont la surveillance est confiec a MM. Davin, Jac-

quemart et Moquin-Tandon, ol il ajourne la decision relative

a la destination ulterieure du troupeau, apres sa complete

guerison.— II est donne lecture d'une lettre par laquelle M. J. Civrac,

de Bordeaux, transmet la proposition que M. Olivera, negociant

au Callao de Lima, Ta charge de faire a M. le President de

ramener pour le compte de la Societe un troupeau de Lamas

et d'Alpacas, si les conditions (|ui lui seraient faites lui seni-

blaient acceplables. M. Civrac ajoute (jue, en qualite d'olficier

de la marine du commerce, il peut affirmer la difficulte que

presente le transport de ces animaux, puisque ayant entrepris,

ii y a deux ans, de ramener d^Arica a Bordeaux dix Alpacas

qu'il avait embarques en bon etat de sanle, il ne put, malgre
toutes ses precautions et tons les soins qu'il leur tit prodiguer

parses matelots, en conserver un seul.

— M. le baron de Dumast, en rappelant la demande qu'a

I'aite la Societe regionale de Nancy d'une femelle de Lama et

sur laquelle il a ete statue dans la derniere seance, transmet

I'extrait d'une lettre qui lui a ete adressce par un membre

vosgien de la Societe du Nord, et qui s'exprime ainsi : « J'ai

trouvc notre honorable confrere M. Galmiche de plus en plus

enchante de son Lama et de plus en plus desireux de lui pro-

curer une compagne. Ce bel animal devient toujours plus

doux, plus facile a conduire et plus apte a rendre des services.

II se laisse monter par des enfants, il porte volontiers des far-

deaux, et il n'est difficile ni sur la quanlite ni sur le choix des

aliments. II a parfaitement supporte I'hiver, et, en somme, son

entiere acclimatation parait un fait accompli. Je vois dans le

Lama une b(^te de somme aulant qu'une b6te de laine. J'y vois

un auxiliaire de nos cultivateurs de fermes des montagnes,

fermes a acces difficiles, oil les voitures n'arrivent (ju'a peine. »

—M. Drouyn de Lhuis donne lecture d'une lettre par laquelle
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M. le due de Hamilton lui annonce qu'il offre a la Compagnie
du Jardin d'acclimatation du Bois de Boulogne un individu

appartenant a la belle race bovine connue sous le nom de race

blanche sauvage de Tancienne for^t caledonienne. Celte ofTre

est accueillie avec reconnaissance parle Conseil, qui vole des

remercimenls a M. le due de Hamilton.
— M. le docteur Turrel, de Toulon, ecrit pour insister de

nouveau sur les services que pourrait rendre a la Societe

I'oisellerie organisee dans celte ville par notre devoue con-

frere M. Aquarone, qui mettrait tout son zele et toute son expe-
rience au service des essais que la Societe voudrait lui confier,

pour Tacclimatation des especes delicates d'oiseaux nouvelle-

ment inlroduites. — Des remerciments seront adresses a

MM. Aquarone et Turrel pour ces offres bienveillanles qui sent

acceptees avec reconnaissance.

—M. P. Ramel, dans une lettre adressee a M. le President,

en date du 15 octobre, fait connaitre I'intention que lui a

exprimee M. le docteur Mueller, de Melbourne, d'envoyer a la

Societe un certain nombre d'animaux d'Australie, parmi les-

quels M. Ramel lui a signale I'Oiseau-lyre, les Bronze-wing

Pigeons, les Wombats, etc., aussitot que les chargements de

laine s'expedieront directement pour France, c'est-a-dire au

printemps prochain. Des a present, M. Mueller vient de nous

adresser six collections de semences australiennes, au nombre

desquelles se trouvent celles de VEucalyptus globulus, dont la

croissance si rapide et les qualites incomparables pour les

constructions navales ou les voies ferrees rendent I'acquisilion

si desirable pour I'Algerie et le midi dela France. « C'est aussi,

ajoute M. Ramel, un tres joli arbre d'ornement, surtout quand
il est jeune ;

il est tres parfume, et ma prediction deja ancienne a

son egard ne tardera pas a se realiser, quand nos chimisles et

nos parfumeurs se seront familiarises avec ses qualites. » Des

graines ^Eucalyptus accompagnent la lettre de M. Ramel, qui

renferme aussi la liste des plantes et graines desirees par

M. Mueller pour le Jardin botanique de Melbourne, etque la

Societe est priee de demander, en son nom, a M. Hardy,

directeur de la Pepiniere centrale d'Alger.
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Des remerclmenis seront oft'erts a M. Ramel, au nom du

Conseil.

— M. Vieusseux, editeur a Florence, adresse, au nom de

M. le comte Castellani, la traduction en fran^ais du Rapport

qu'il vient de publier sur Teducation en Italic des Vers a soie

de la Chine en 1860. M. Vieusseux pense que les fails qui res-

sortent de ce rapport pourront 6tre d'une grande utilite aux

educaleurs fran^ais, pour la culture des Vers chinois et m6me
de nos Vers europeens. II resulte, d'apres lui, de cc rapport :

1° que les Vers chinois eleves rigoureusement selon la methode

chinoise ont reussi, et n'ont presente aucune apparence d'atro-

phie; 2° que cette methode appliquee aux Vers ordinaires les

a preserves de celte maladie.

Des remerclments seront transmis a M. le comte Castellani

et a M. Vieusseux pour cet interessant document, qui est ren-

voye a I'examen de M. Guerin-Meneville.

— Deux lettres de M. le comte Joseph Taverna sont egale-

nient renvoyees a Texamen de M. Guerin-Meneville. Dans la

premiere de ces lettres, datee du 9 octobre, notre honorable

confrere rend compte d'experiences qui lui ont demontre la

possibilite d'employer le SalsiCs des pres [Tragopogon pra-

teiisis) comme succedane du Miirier pour Teducation des Vers

a soie ordinaires.

Dans la seconde lettre, datee du 11 octobre, M. le comte

Taverna donno des details interessants sur une education faite

en plein air par ses soins et ceux de sa mere, de 39 grammes
de grainesde Vers a soie du Miirier, qui ont produit 7'''^"8'-,761

de tres beaux cocons, dont 6^"°s'^-,337 seulement ont 6te em-

ployes pour graines et ont donne 545 grammes, soit environ

96 grammes de graines par kilogramme de cocons. Les Vers

ont ete tout a fait exempts de toute apparence de maladie, et

il parait en 6tre de m6me de la graine, dont M^ Taverna veut

bien mettre 50 grammes k la disposition de laSociete. — Des

remercimenls lui seront transmis pour cette offre, qui est

acceptee avec empressement.— M. Guerin-Meneville annonce qu'il a regu de M. Jean

Gross, de Grunningen (Suisse), quelques grammes de graine
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deVers a sole ordinaires provenant d'une education faite dans

les niontagnes, et f|ui n'a niontre aucune Iracc de la gattine.
M. Gross informe ses confreres de la Socicte qu'il est en posi-

tion de ceder 3 ou /i kilogrammes de cette graine.— M. Guerin-Meneville faitensuite connaitre au Conseil que
les educations en plein air du Ver a soie de i'Aiianle, failes cette

annee sur une grande echelle cbez l\I. ie comte de Lamote-

Barace, pres Chinon, et qu'il a visitees plusieurs fois, ont

reussi au dela de toule esperance, nialgre les lemps defavo-

rables de toute la saison. Elles ont produit pres de 4 50 000

magnitiques cocons. II ajoute qu'il en a fait venir 3000 a

Paris, pour les soumettre a diverses experiences.— M. le Secretaire du Conseil depose ensuite sur le bureau

des racines fraiches d'Arrow root et deGingembre, dont notre

confrere M. Ulcoq, de Tile Maurice, fait hommage a la Societe.

— Des remerciments seront adresses a M. Ulcoq.— 11 ajoute que M. le capitaine de fregale Duroc, qui a fait

don a la Societe de TArbre a biere de Terre-Neuve, lui a

exprime son intention d'envoyer une autre espece tres ele-

gante, connue en Orient sous le nom d'arbre de Judee, dont

le fruit sert a faire une sorte de glu (|ue Ton emploie dans le

Levant pour la cbasse aux oiseaux.

— Enfin il presente, de la part de M. Weiland, de Francfort,

la premiere livraison d'un recueil intitule Der zoologische

Garten, dans lequel se trouve un article de M. Reicbenbach,

directeur du Musee royal de Dresde, sur les jardins zoolo-

giques. Get article est principalement consacre a nos etablis-

sements, savoir : le Museum d'hisloire nalurelle et la Menagerie,

projetee, comme on sait, en 1792 par Bernardin de Saint-Pierre,

et creee en 1793 par Etienne Geoffroy Saint-Hilaire
;
la Societe

d'acclimatation, dont I'auteur signale les rapides developpe-

ments; et le jardin qu'elle vient de creer au Bois de Boulogne.

L'auteur rappelle parliculierement la part importante que M. le

comle d'Epremesnil a prise a cette creation.
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SEANCE DU CONSKIL DIJ 2 NOVEMHRF. 1860.

Pr^sidence de M. Is. Geoffrot Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au noinbre des membres de la Societe :

MM. Adzende (Joseph), jardinier en chef dii jardin de la ville,

a Toulon (Var).

Kerchovk de Limon (Cliarles de), hourgmestre de la ville

de Gand ^Belgique).

Resard dk Wouvks (le docteur), a Paris.

Salvert (Charles de), proprietaire, memhre dii Conseil

d'arrondissement de Gannat (Allier).

Shrimpton (le docteur), a Paris.

Vanijerkemp (le docteur), a Paris.

— M. le President informe le Conseil de la perte regrettable

que la Societe vient de faire en la personne de deux de ses

membres, M. le due Decazes, senateur, ancien president du

Conseil des ministres, ancien grand referendaire de la Chambre

des pairs, qui tout recenunent encore donnait a la Societe une

derniere preuve de I'inter^t qu'il n'avait cesse de prendre a

ses travaux, et M. Lecointe, juge au tribunal de Corbeil.

— M. le docteur B. Schnepf, secretaire de I'lnstitut egyptien,

adresse des remercimenls pour sarecente admission au nombre

des membres de la Sociele.

— Notre confrere M. Lucy, par une leltre du 20 octobre,

transniet a M. le President une letlre qui lui est adrossee par
M. Not^l Suquet, direcleur du jardin zoologique de Marseille,

etdans laquelle il rend compte des experiences faitcs par lui,

dnnscet etablisseuient, pour obtenir la domestication de I'Au-

Iruche, Diverses causes enumerees dans cetle lettre se sont

opposees a I'incubation des ceufs pondus par Tune des deux

femelles du jardin zoologique de Marseille, mais sa ponte a

produit en 1860 soixante-douze (eufs. Des calculs presentes par
M. Suquet il resulte que ces soixante-douze oeufs pesaient

ensemble 105 kilogrammes b/iO grammes.
—

f*?. le docteur Sacc, par une lettre du 28 octobre, resume

I'elat des acclimalations faites au jardin zoologique de Mar-
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seille par M. Suquet. Parmi elles, M. Sacc signale celle dii Mou-

ton de TYemen; des Chevres de Georgie, d'Egypte, d'Angora
et naine; du Lama; du Cerf hippelaplie; de diverses varietes

d'Antilopes ; el, parmi les oiseaux, celles de I'Ocyphaps huppe
et de I'Autruche.

— Notre confrere M. Dutr6ne, dont la perseverance et les

efforts pour la creation et la propagation d'une race bovine

sans cornes ont ete souvent signales a la Societe, ecrit, a la

date du 23 octobre, pour annoncer que la genisse Lady Talbot,

issue du taureau angus Munck et d'une de ses vaches Sarlabot,

dont il a bien voulu faire present a la Societe (voyez \q Bulletin,

1857, t. IV, p. 101) etant morte, il olTre, pour la remplacer, une

Vacbe arabe sans cornes, nee de celle qu'il fit venir I'an der-

nier d'Algerie, dans le but de former, par des croisements bre-

tons, la souche d'une race bretonne sans cornes, comme il a

fait pour la race cotentine-sarlabot dont la creation lui a coute

vingt annees de soins.

Notre genereux confrere ajoute qu'il espere que la Societe

voudra bien lui confier I'elevage gratuit des veaux qui pourront
naitre de cette charmante petite vache qui est deja en etat de

gestation, et qu'il les remettra a la Societe quand ils auront

atleintl'aged'unan. Enfiniloffre encore deux jeunesTaureaux
Sarlabot, I'un pour I'Algerie, I'autre pour la Martinique, ou

telle autre colonic oil cette race paraitra pouvoir 6tre introduite

plus ulilement.

Ces dons, qui temoignent du devouement avec lequel M. Du-

trdnc ne cesse de poursuivre ses utiles travaux, sont acceptes

avec autant d'empressement que de reconnaissance, ainsi que
I'offre qu'il veutbien faire pour Televage gratuit des veaux, et

a laquelle sa longue experience donne d'autant plus de prix.

Dans une seconde lettre, M. Dutrone invite la Commission

qui avail ete chargee de I'examen des deux Taureaux de la

race Sarlabot presenies par lui en 1858 el 1859, a venir visiter

deux couples de cette m6me race qu'il vient d'ofl'rir au prince

Adalbert de Baviere.

— M. Ramel, par une leltre du 24 octobre, fail connaitre

une nouvelle tentative d'acclimatation en Australie, due a
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M. Ed. Wilson, (|ui
a dejii dote cette colonic de plusieurs

esp^ces iililes, et qui, en vue d'y introduire la race asine

mulassiere du Poitou, vient d'y envoyer recemment toute une

famille de cetle race.

— M. Lepel-Cointet annonce a M. le President, a la date du

2(J octobre, qu'il se propose de lui faire parvenir prochainement
un couple de Li^vres-Lapins, e'est-a-dire, d'individus prove-
nant du croisenient du Li^vre et du Lapin. Notre confrere

donne des details sur les produits de ce croisement dont la

chair. selon lui, ne tient du Lievreque par un leger fumet par-

ticulier
;
car elleest blanche comme celle du Lapin, et so rap-

proche par sa finesse et sa delicatesse de celle d'une bonne

volaille.

Ces metis ne demandent aucuns soins particuliers et se

nourrissent comme les Lapins ordinaires, sont d'une fecondil^

reniarquable : une femelle a donne, cette annee, trois portees,

du mois de mai au mois d'octobre dernier.

— M. Boucher de Perthes, president de la Sociele imperiale

d'emulation de la Somme, dont le siege est a Abbeville, ecrit a

M. le President pour Tinformer de la naturalisation, remarquee

depuis quelque temps dans cette ville, d'une race singuli^re

de Rats blancs et noirs, dont il donne la description.— M. le President de la Societe d'horticuUure et d'acclima-

tation de Tarn-et-Garonne transmet un Rapport qui a ete

adresse a cette Societe par M. A. Ligounhe, sur une education

de Ver a soie de I'Ailante {B. Cynthia) faite par ses soins a

Montauban. — Cette communication est renvoyee a Texamen

de M. Guerin-Meneville.

— M. le docteur Sacc transmet une lettre qui lui a ete adres-

see par M. Henri Schlumberger, sur le resultat des nouveaux

essais auxquels notre habile confrere a donne tons ses soins,

pour I'emploi industriel des cocons du Ver a soie du Ricin. A
cette lettre sont joints les produits resultant de ces essais, qui

auraient pu 6tre meilleurs, ditM. Schlumberger, s'il avait eu

a traiter une grande quantile de cette maliere. Ces pieces

seront soumises a I'examen de la Commission industrielle.

— M. le Prefet du departement de Seine-et-Oise transmet
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uiie copie des reponses au Questionnaire sur la Vipere qui lui

out ele adiessees par M. le conservateur des for6ts de ce

deparlement. Ce rapport sera joint a ceux qui ont deja ete reu-

nis pour etre soumis a I'examen de la Commission chargee de

cette enqu6tc.— M. le Ministre des affaires etrangeres ecrit, a la date du

27 octobre, pour annoneer a M. le President que M. Tagent
vice-consul de France a Melbourne I'a informe que M. le doc-

teur Mueller, directeur du jardin botanique et zoologique de

cette ville, lui a propose de faire parvenir successivement a la

Societe toutes les plantes ou graines utiles ou curieuses, ainsi

qu'une collection d'animaux vivants de la province de Victoria

(Australie), el qu'un premier envoi de six collections de graines
a deja ele adresse par Tinlermediaire de M. Gaillard de Fery,

agent du ministere a Marseille. Cet envoi, annonce directc-

ment a la Societe par M. le docteur Mueller, a ete retenu quelque

temps a Alexandrie. ainsi que le fait connaitre une leltre de

M. Ramel.

— La Societe d'horticulture et d'acclimatation de Tarn-et-

Garonne adreyse un resume des experiences de culture, faites

par ses soins, des graines de Chine qui lui avaient ete envoyees

par la Societe.

— M. Brierre, de Uiez, fait egalement parvenir un nouveau

rapport de ses cultures de diverses plantes et sur les distribu-

tions de graines provenant de ses recoltes, qui ont ete faites

par ses soins.

— M. le Secretaire depose sur le bureau diverses publica-

tions adressees a la Societe par I'lnstilution Smithsonienne

(voyez au prochain Bulletin bibliograpbique).

Le Secretaire du Conseil,

Guerin-Menev[llf.
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I. TRAVAUX DES MEHBRES DE Li SOCIETE.

NOTE

SIJK LA REPRODUCTION DU KANGUROU

AU JARDIN ZOOLOGIQUE DE SAN-DONATO,

PRfeS FLORENCE,

Par S. E. lo prince A. de DJ^IMIDOFF.

(Stance du Conseil du 10 aoAt 1860.)

En 1852, a I'epoque ou j'eus llieureuse idee de confier a

M. Desmeures la direolion de ma menagerie, I'etablissemenl

de San-Donato possedait un couple de Kangurous Bennett,

lire d'Angleterre et en assez bon etat.

La femelle, vieille en apparence, ne donnait guere d'espe-

rances de reproduction. J'avouerai d'ailleurs qu'en ce temps-

la, mon attention n'ayant pas ote attiree vers les (jueslions

dont la Societe imperiale d'acclimatation a inaugure I'inappre-

ciable elude, les faits de propagation n'avaient pas, chez moi,

rimporlance qu'ils ont acquise depuis.

Cependant la vieille femelle etait pleine : on sy atlendait

si peu, qu'on (it a peine attention a quelques traces de sang
observees dans son pare, a une epoqne dont on ne conserva

pas la date.

Ce fut done avec etonnement qu'au mois de mars 1853, on

vit un petit museau apparaitre, de temps en temps, a I'orifice

de la bourse marsupiale et y rentrer a la moinde alarme. Peu

a peu le jeune animal s'accoutuma aux bruits exleHeurs et a

la presence de I'homme. Vers le mois dejuin, il abandonnasa

retraite, loujours pr6l cependant a s'y rclugier a un certain

mouvemcnt de la mere, qui seniblait Tavertir.

T. Vil. - Decembre 18t)0. 57
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Cejeune sujetetaitun male.il s'est parfaitement developpe,
et n'a pas lahdfi a prendre sa taille d'adulte, qui est d'eiiviroii

nn metre.

A la fin do 1853, des travaux de construction obligcrcnt

M. Desmeures a parquer les Kangurous dans un enclos qui

n'offrait d'autre abri qu'une cabanc de bois imparfaitement

garantie du froid. Celte disposition provisoire fut falale a la

vieille femelle, qui se Irouvait encore pleine. Le20 novembre,

jour oil la temperature etait descenduc a 3 degres au-des-

sous de zero, elle mit au jour deux petits ,
ou plutot deux

foetus enUerement depourvus de poils, et incapables de passer

a la second e phase de gestation qui caracterise I'espece. La

mere el]e-m6me iut bienlot atteinte d'une grave affection des

yeux et d"une enilure considerable de la tete. Elle perit en peu

de jours, malgre les soins qu'on essaya de lui porter.

San-Donalo restait ainsi en possession de deux males
,

et

pendant plusieurs annees, malgre des demarches reilerees

aupres des diff"erents jardins zoologiques, on ne put parvenir a

completer la paire. Enfin en octobre 1858, j'oblins du jardin

d'Anvers une femelle Ires jeune et fortalerte. Celle-ci ne tarda

pas a vivre en bonne intelligence avec le male de 1853, dont

il vient d'etre question ;
mais I'accouplement resta cache,

malgre la surveillance la plus assidue. Quoi qu'il en soil,

M. Desmeures, rencontrant, le 19 novembre 1859, les traces do

sang qui lui avaient deja servi d'iiidice six ans auparavant,

ne doula pas que la jeune femelle n^eut produit. Le petit, en

effet, fit, au mois de mars I860, sa premiere apparition a

I'ouverture de la poche. II en sorlit en juillet, et c'est aujour-

d'hui un male d'un an, Ires bien portant, aussi grand et aussi

fort que sa mere.

II resulterait des faits observes, qu'a dater du moment ou

finit la gestation uterine, le petit ne demeure pas moins de

qiiatre moisenferme et invisible dans I'appareil ou se complete
son organisme.*^'^'""-

Apres cetle periode, il commence a se montrer et m(>me a

sorlir timidement, pendant environ quatre mois encore. II

s'ecoulerait done huit mois a peu pres entre le moment ou
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Ic prodiiit a quilto ruleriis jusqu'a celiii ou il atteint son etat

parfait.

M. Desmeures aura, du reste, une nouvelle et prochalne
occasion dc verifier ces observations, et de les completer par
une notion rertaine de la durce de la portee.

II est parvenu, le 25 octobre dernier, a surprendro un accou-

plem^nt, et, en surveillant la femelle avee ce soin curieux

dont il a Tbabitude, il ne pent manquer d'acquerir une donnee

exacte sur la duree de la gestation interieure.

Mais ce n'est pas seulement au point de vue scientifique

que je me felicite de voir la reproduction du Kangurou s'an-

noncer aussi favorablement chez moi que celle de TAutrucbe.

La propagation de cette curieuse espece doit avoir aussi dans

I'avenir ses avantages pratiques. Les habitants civilises do la

Nouvelle-Galles du Sud considerent la chair du Kangurou
comme ini aliment recherche, et les pauvres naturels de la

Nouvelle-Hollande, non-seulement s'en nourrissent avec joie,

lorsqu'ils peuvent atteindre I'animal, mais ilsn'ont pas d'autre

v^tement que sa peau. Or, le tissu de celle-ci doit 6tre parti-

culierement consistant et sohde, si Ton en juge par la longue
duree des manteaux ecourtes dont les tribus fameliques de ce

grand pays abritent tant bien que mal leur nudite. .
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SUR LE

CASOAR DE LA NOUVELLE-HOLLANDE.

LETTKE ADRESSfiE

A M. LE PRESIDENT DE LA SOCIETE IMPI'RIALE D'ACCL1MATATI0^,

Par M. le D*" RUFZ DE L.A.VISOTM,

Direcleur du Jardin zoologique d'acclimatation du Lois de Bouloijne.

(Seance du Conseil du 12 octobre 1860.)

Monsieur le President^

Voici les details que vous m'avez demandes sur le Casoar

que nous avons perdu : c'etait un magnifique individu (de la

Nouvclle-Hollande) qui m'a paru devoir etre assez age, a en

juger par son developpement et par ses patles. A son enlree

a la gare d'Orleans, il parut tres bien portant, mais a I'arrivee

au Jardin, lorsqu'il t'ut retire de sa cage, il ne pouvait tenir sur

ses pattes, se roidissait, avait les yeux saillants etlecou gonfle.

On Tetendit a terre, on lui fit des aspersions d'eau froide. Deux

minutes apres il elait mort.

Comme la depouille de ranimal etait precieuse (elle a ete

vendue 100 fr.), et me souvenant d'avoir lu dans Buffon que les

Arabes, pour ne point gater les plumes de I'Autruche par le

sang, les tuaient a coups de baton, je ne voulus point en faire

I'autopsie, et j'envoyai le cadavre a M. Vasseur, en le priant

de noter les lesions qu'il pourrait observer.

M. Vasseur m'a dit que I'animal avait offert sur tout son

corps, principalement au cou et aux banches, de larges ecchy-

moses qui devaient avoir ete produites par les mouvements de

Tanimal dans sa cage, soit durant le transport, soil pendant

I'agonie. Jusqu'a quel point ces contusions onl-elles pu con-

tribuer a la mort? C'estce qu'il serait difficile de determiner.

Suivant M. Vasseur, les organes inlerieurs n'ont ofTert rien

de dilTeroiit de ce qu'il a I'habitude de voir dans ses nonibreuses
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operations sur les oiscaiix. Lo foie n'elait pas augmente de

volume, mais sa coloration elait Ires foncec, avec des plaques
noires ; il a paru malade, mais cette lesion n'avait rien de

comparable a ce qui constitue les foies gras.

Voici la note de diflerentes pesees qui ont ete faites :

Le Casoar pesait en entier 37 kilogr.

Les cliairs qu'on a pu retirer sans os 15 —
Le coeur 2 —
Les OS du thorax, sans la t^te qui reste a la

peau avec tous les muscles du cou 5 —
Les visceres 5'''' ,500

La peau, apres laquelle on a laisse les membres

posterieurset les ailes avec un peu de graisse. 10''''',500

L'animal etait tres gras.

Un beau filet de 3 kilogrammes m'ayant etc envoye par
M. Vasseur, ma cuisini^re jugea que, vu Tage de l'animal, la

chair r6tie serait trop dure, elle la fit faisander pendant deux

jours et cuire a la casserole, a peu pres comme un boeuf a la

mode. Ainsicuite, cette chair etait noire, mais tendre.MM. De-

bains, Jacquemart, Pomme et Albert Geoffroy Saint-Hilaire,

qui en mangerent avec moi, la trouverent assez bonne pour y

revenir a deux fois. Deux dames et un enfant d'un gout diffi-

cile en marjgerent aussi avec plaisir.

De son t6tc, M. Vasseur faisait la m6me experience dans sa

famille et par ses amis a qui il en avait distribue, et il m'a

assure que rotie, bouillie ou accommodee avec des sauces, la

chair du Casoar avait ete Irouvee excellenle par toutes les

personnes qui en avaienl gotite.

Elle a ete parfaitement digeree par tout le monde, sans

pesanteur d'estomac ni aucun autre accident.

Ainsi, vous voyez que I'appreciation que vous aviez faile du

Casoar dans voire hvre sur la domestication des animaux est

parfaitement jusle ; car, soil [)ar la (jualile, soil par la quantite

de sa chair, le Casoar est un veritable oiseau de boucherie.
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DE LA PISCICULTURE

DANS LE DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
,

Par m. pi. L,ECOQ ,

Membre correspontJant de I'Instilut,

:

• '
Delegue de la Sociele imperiale d'ac(;limalation a Clermont-Ferrand.

(Seance du 14 decembre 1860.)

M. le comic de Preissac, prefet du Puy-de-Dome, proposa
en 1857, au Conseil general du departement, de voter une

allocation destinee a faire des essais de pisciculture.

II voulut bien m'autoriser a employer comme je I'cntendrais

la somme de 1000 francs votee par le Conseil, et me chargea
en m6me temps de la surveillance ofticieuse des essais qui

seraient tentes.

J'avais besoin, pouraccomplir cette mission, d\in aidezele et

intelligent qui voulCit bien se conlenter des modiques appoin-

tements dontjepouvais disposer, etje le trouvai dans M. Rico,

preparateur de mon cours d'histoire naturelle a la FacuUe des

sciences. C'est lui qui, depuis 1857 jusqu'a present (novembre

1860), c'est-a-dire pendant quatre annees, s'est occupe avec

une perseverance digne de tous les eloges, de I'ecole de pisci-

culture du departement du Puy-de-Dome ;
c'est lui qui a re-

cueilli tous les fails consignes dans cette notice
;
la part qui me

revient consiste en quelques conseils, et si je n'en ai pas laisse

la redaction h M. Rico lui-meme, c'est qu'il aurait omis volon-

tairement de s'attribuer le merite de ses propres travaux.

Avant de commencer a preparer des appareils d'eclosion, je

cliargeai iVI. Rico d'aller a Paris visiter I'ecole de pisciculture

du College de France, et de recueillir tous les renseignements

dont il avail besoin. M. Coste voulut bien raccueillir, et

M. Millet, inspecteur deseaux etfor^ls, ful aussi assez complai-

sant pour lui donner de precieux renseignements.

Une fois les appareils etablis, nous ne lardames pas; a la

recommandation de Son Exc. M. Rouber, minislre des travaux
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publics, (le I'agricudurfi el dii commerce, et de M. (ioste, a

recevoir (rHmiiiigiie des fcul's ombryones ([ui, places duns de

bonnes condilioiis, nous donnerent de nombreux alevins.

Pendant ce temps, M. Uicos'etait preoecupe de se procurer
lui-m6me des oeuls de Truite, et il avail pareouru les parties

du departement du Puy-de-Ddme, ou ces poissons sontleplus
nombreux et le plus estimes. Nous donnerons plus loin le re-

sultat de ses observations sur les moeurs de ces animaux dans

nos contrees.

Nous eumes beaucoup de peine a nous procurer des poissons

en bon etat, a dresser les p6cheurs A cette occupation toute

nouvelle pour eux. M. Rico n'y parvint qu'a force de courses',

de promesses et de perseverance.

Nous allons suivre rapidement la marcbe de notre etablisse-

ment pendant ces quatre annees, et nous forons ensuite rossor-

tir dans une recapitulation gcnerale, ses resultats, ses avanla-

ges, son avenir et les observations que nous croyons nouvelles

ou qu'il est utile de rappeler et d'appuyer.

1857-1858.

L'etablissemeiit des appareils d'eclosion eut lieu dans le la-

boratoire d'histoire naturelle, et consistait en (juinze auges de

terre et dix rigoles de zinc doublees de bandes de verre avec

Ibrjd en ciment romaiti
;

les premieres disposees en gradins,

les secondes en etagere, dans lesquelles plongeaient de petits

tamis de toile metallique galvanisee (systeme Millet), ou de

petiles claies formees de baguettes de verre (systeme Coste).

L'eau arrivait par un tuyau de plomb des Fontaines de la

ville. C'est de Teau pure qui a circule entre le terrain primilif

de I'Auvergne et une longuc coulee de lave. Cette eau contient

par litre un decigramme seulemeut de matiere saline: elle a

coule longtemps a travers des scories, mais elle n'est pas Ires

aeree. Cette eau est d'abord recueillie dans.un fdlre avec sable

et cliarbon pile, puis Teau llltree tombc en cascade dans la

premiere auge, el ainsi de suite jus(ju'a la derniere, ce qui

corrige ce manque d'aeration. Les oeufs y eclosent parfaite-

ment.
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Nous ne mimos dnns ccs apparoils quo des reufs de Saumon
et de Truile.

Nous resumes, il estvrai, 50 000 oeufs de Fera-, mais, d'apres
les observations de M. Coste, nous les fimes immediatement

distrihuer dans les lacs de la nionlagne. Cependant, voulant

nous assurer si ces oeufs pouvaient eclore dans les appareils,

quelques centaines y furent placees. L'eclosion eut lieu du

•24 decembre au il Janvier ;
les jeunes poissons etaient tres

agiles et chercherent tout de suite a se nourrir. Malo^re nos

soins, ils elaient tons morts un mois apres reclosion.

Ayantregu prosque en m^me temps une assezgrande quan-
\ite d'cEufs de Truile et de Saumon du Uhin, nos appareils
devinrent insuffisants. Nous pensames alors a profiler des ta-

bles a rebord garnies de zinc sur lesquelles nous placions ces

appareils.

Du sable de riviere fut tamise pour enlever la partie fine, et

ie plus gros sable, pose sur la table et reconvert de deux cenli-

metres d'eau courante, re^ut les oeufs, dont l'eclosion eut lieu,

a peu de cbose pres, comme dans les appareils. Ce procede
nous continuous a I'employer (ous les ans avec le meme
succes.

Nous devons faire ici une remarque dont nos essais ulle-

rieurs ont confirme la justesse. C'est que les claies de verre

placees pour suspendre les oeufs dans les appareils d'eclosion

sont bien preferables, sous le rapport des pertes pendant I'in-

cubalion, aux toiles nietalli(iues galvanisees employees dans

les memes circonslanees. >

Pendant toutle temps de I'incubation et de l'eclosion, I'ecole

de pisciculture fut ouverte au public, et je priai M. Rico de

donner verbalement les instructions necessaires a ceux qui

voudraient faire eux-m6mes des essais.

Nos tenlalives s'etendirent, mais sans succes, sur des Aloses

et sur des Barbeaux : la fecondation des oeufs d'Alose, faite la

nuitsur lebord m6me dela riviere; n'eulaucunresullat; quant
aux Barbeaux, nous ne pumes nous procurer en temps utile

les males el les femelles dans des conditions convenables.

Une grandc quantile de jeunes Truites el de Saumons furent
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places dans des bassins et de petites rivieres ou Ton etablit des

frayeres artilicieiles pour obtonir les ceufs des lOpinoches, des

Verons et de qiielques Cyprins, oeufs et alevins destines a la

nourriture des espcces du genre Salmo.

Les succes obtenus a I'ecole departementale de pisciculture

et la distribution gratuite de nombreux alevins determinerent

plusieurs personnes a utiliser les eaux pures de leurs proprie-
tes et a s'occuper elles-mSmes de pisciculture.

1858-1859.

Celte campagne a commence par la recolte d'oeufs de Truite

dans labaute montagne.
Pendant que M. Rico etait occupe a faire p6cher des Truites

en divers points du departementet recueillaitdes observations

que nous reunirons plus loin, des envois de retablissement

d'Huningue se succedaient, et les oeufs places dans nos appa-
reiis eclosaient successivement et excitaient une vive curiosite

de la part de nombreux visiteurs.

Lei" novembre, nous installames, avecPautorisationde M. le

comte Cesar de Pontgibaud, dans son reservoir de P6cliadoire,

alimente par une source qui s'echappe d'une coulee de lave,

un grand appareil d'incubation, deux tamis flotteurs et une

boite systeme Remy. AO 000 oruIs fecondes et embryones

provenant de ces appareils arrivereiit ensuite a Clermont.

Par suite de nos recbercbes sur plusieurs points du departe-

ment et par suite des envois d'Huningue, nos appareils etaient

pleins d'alevins au mois de mars. Alors la distribution com-

men^a, et des quantitcs de jeunes poissons mis en reserve

furent portees a Monljoli, charmante habitation, dont le pro-

prielaire, iVI. de Marpon, avait mis obligeamment ses bassins

a notre disposition.

Un peu avant cette epoque, la ville de Besse, proprietaire

du beau lac Pavin, en avait fait la concession pour quinze annees

a M. Rico, lequel ne craignit pas de faire, conjointement avec

Tadministralion de la ville, les frais necessaires pour I'appro-

priatioii de ce lac aux besoins de la pisciculture. Nous parle-

rons plus loin de cette imporlante operation; disons seulement
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que des cette aniiee, hon nombre do Triiites et Saiimons I'lirent

transportes dans les eaux du lac, a 55 kilometres de Clermont,

par les soins de M. Rico.

Des jeunes poissons furent distribues avec I'autorisalion de

M. le Prefet a un grand nombre de proprietaires du depar-

tement.

1859-1860.

Nos recherches et les envois d'ceufs de I'elablissement d'Hu-

ningue nous procurerent cetle annee, comme la precedente,

une grande quantite d'oeufs, et par suite d'alevins. Des distri-

butions considerables eurent lieu, et la meme affluence de

visiteurs se presenta pour suivre les phases de Fincubation et

de I'eclosion, et pour s'enquerir des procedes les plus conve-

nables pour le succesdes essaisqu'ils voulaient entreprendre.

Pendant cette annee, M. Moriere, professeur a la Faculte

des sciences deCaen, voulut bien, sur ma demande, nous faire

Irois envois de montee d'Anguilles; le dernier envoi seul reus-

sit, et nous procura une grande quantite de jeunes poissons qui

furent immediatement distribues.

Resultats reels de I'Ecole de pisciculture du departement
du Puy-de-Dume.

S'il resultait seulement, des efibrts tentes par le departement

du Puy-de-D6me dans I'inter^t de la pisciculture, des exem-

ples et des instructions precises sur cet interessant sujet, ce

serait deja un grand bien pour tons.

Mais ii y a plus etbien plus. Si nous recapitulons le nombre

des oeufs qui sont eclos dans nos appareils dans ces trois pre-

mieres annees d'experiences, nous arriverons au cliittVe de

120 000, proportion considerable, si I'on veut bien tenir

(^ompte de tons les obstacles qui siirgissent dans les commen-

cements d\me entreprise quelconque.

Ces alevins n'ont pas etc distribues au basard. M. le Prefet,

en autorisant la repartition, nous a toujours laisses juges de

I'opportunite, mais surloutde la certitude de leur future edu-

cation, par une sorte d'etat des lioux qui nous elait soumis.
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Ln rreation tie petitsbhssins spnciatix selon les aefos, Pabsenee

ligoureiiscmont exigee ties Brocliels et poissons piscivores,

nous garanlissenl Tavenir de nos eleves. »ii

Deja nous avons la certilutlo que ties Truitcs eicloses en

1858 ont acquis au printeiiii)s de 1860 jusqu'a 38 centimetres

de longueur et qu'olles ont (igure sur le inarcho de Clermont.

Ces Truiles, dont j'ai pu juger moi-m6me la delicatesse de la

chair, ont vecu dans les fosst^s d'un petit chateau, dans une eau

peu courante, mais qui recevait les eaux de vaisselle de la

maison et tous les residus des aliments consommes. Des Sau-

mons vivent egalemeut dans les m6mes eaux, et s'y dtJvelop'

pent parfailement.

Dans les bassins de mon jardin, malgre le peu d'espace, des

alevins de 1859 ont acquis en quinze mois (8 mai) des lon-

gueurs de 17 centimetres pour la Truile ordinaire, de 28 cen-

timetres pour la Truite des lacs, et de 14 centimetres pour les

Saumons. ' ^ ')•"'>< !''•.' •; "'t;! /: ( fi'nji" iifi >iuM']ihih)l >-'\ v !

Nous n'avons pu avoir de renseignements bien delailles sur

les nombreux alevins distribues a des proprietaires souvent

^loign^s, mais nous croyons qu'on lira avec intiM"6t Thistoire

de I'empoissonnement du lac Pavin, le plus beau lac do I'Au-

vergne.

Le lac Pavin. '

Ce lac, ties plus remarquables, parait 6tre le grand cralere

d'explosion du puy de Montchalme ;
il est situe dans le canton

de Besse, a h kilometres de cette ville, et Ton ne pent Taper-

cevoir qu'apres avoir monte des rampes assez rapides. Quoi-

queeleve, il est encore domine par lec(5ne du volcan de Mont-

chalme. La surface de I'eau est a 1400 metres au-dessiis du

niveau de la mer, et par consequent presque a la hauteur du

sommet du Puy-de-Ddme. Sa surface est de 42 hectares

64 ares, etsaprofondcur, que j'ai mesuree en dix endroits dif-

ferents, est en moyennc de 90 metres. Ses hords sont tr^s

abrupts, ornes de charmants taillis ou couverts de pelouses

emaillees par les fleurs des monlagnes ;
mais le fond est plat et

de profondeur presque egale partout. Le lac est parlaitemeMt
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aiTondi
•,

il recoil I'eau de plusieurs cotes, mais particuliere-

inent d'une source tres abondante situee en face du degor-

geoir, etqui s'echappe d'une coulee de lave. Nous avonstrouve

a cette source une temperature de 5 degres centigrades, tandis

que celle de la couche superieure de Teau varie depuis zero jus-

qu'au maximum de 16 degres, qu'elleatteintpendantlesgrandes

chaleurs. Nous avons deja dit que la ville de Besse avait con-

cede ce lac a M. Rico pour quinze annees consecutives.

Independamment des fables que I'on debitait surles dangers

de la navigation du lac, sur les affreux tourbillons qui re-

gnaient au milieu et qui devaient tout engioutir, on ajoutait

encore qu'il n'existait aucun poisson, aucun etre vivant dans

ses eaux. C'etait la mer morte de I'Auvergne. II est vrai que la

navigation etait difficile par la seule raison qu'il n'y existait

pas de bateau. M. Rico fit construire a ses frais deux elegantes

cbaloupes, etnous pumesalors, kV n\se ei sans da?iger, affron-

ter les tourbillons du gouffre et admirer lesbords fleuris du lac,

oil le feuillage du h6tre et les fruits rouges du sorbier dou-

blaient leur image sur Tazur des eaux.

Cette promenade nous convainquit bientot que des Goujons

{Gobio fluviatilis) et des Verons [Phoxinus Icevis) peuplaienl

les bords du Pavin. Des larvesde Phryganes, des Limnees et de

petits Crustaces pullulent dans les eaux peu profondes que Ton

rencontre sur un rivage retreci, et la aussi des plantes aqua-

tiques et des sables volcaniques indiquent de petites frayeres

ou sans doute les poissons peuvent deposer leurs oeufs. 11 est

vrai de dire que le Pavin otlre un degorgeoir par lequel les eaux

s'ecbappent •, puis elles descendent en nombreuses cascatelles

pour se Jeter dans la Couse, petite riviere qui, apres un cours

rapide au milieu des sites les plus pittoresques, va se rendre

dans TAllier. Des Truites vivent dans la Couse, pourquoi ne

remonlent-elles pas jusque dans le lac lui-meme?

A cela nous repondrons que si les Truites, qui se sont si

bien developpees dans I'eau peu courante des fosses d'un cba-

leau eussent ete libres de partir, elles n'y seraient certainement

pas restees, et peut-6tre aussi les eaux du Pavin n'ont-elles pas

pour ces poissons le m6me charme que celles du ruisseau qui
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en provient et dont les eaux se sont aerees par la chute repe-
tee (lescascatelles. Mais de ce qii'une espece de poisson prefere
telle ou telle eau, ce n'est pas une raison pour qu'il ne puisse
vivre aussi dans des conditions differentes, et nos animaux

domestiques nous donnent tous les jours la preuve que la con-

trainte reelle a laquelle ils sont assujeltis ne les emp6che ni

de vivre, ni de se reproduire.

Confiantdans ces considerations, M. Rico a porte dans ce

grand hassin d'eau vive, des Truites ordinaires, des Truites

saumonees, des grandes Truites des lacs, des Saumons du Rhin,
des Ombres-chevaliers, etune enorme quantite d'ceuls de Fera

du lac de Geneve
; il y a ajoute des Gardons, des Epinoches et

des Ecrevisses. G'est qu'en effet, une des conditions desucces

pour ledeveloppement des especes carnivores, estd'ajouter aux

eaux qui les renferment de petites especes a niultiplication

rapide, dont le frai, les alevins ou les adulles m6me puissent
les alimei»ter.

Au reste, les Truites et les Saumons se nourrissent non-seu-

lenient des 6tres aquatiques qu'ils attrapent facilement, mais

encore dMnsecles aeriens qui souvent prennentleurs ebats pres
de la surface, voltigent, s'agitent et executent ces especes de

jeux biznrres que nous avons vus si souvent eclaires d'un rayon
de soleil. Les poissons s'elancent dans I'air pour saisirces in-

sectes, et rarement ils les manquent. Ce fait m'a loujours paru

surprenant, car j'ai vu bien des fois (ailleurs qu'au Pavin), les

poissons partir d'un demi-metre au moins de profondeur, et

arriver de la comme un trait sur Tinsecte place lui-ni6me a un

ou deux decimetres de la surface de I'eau. Comment le rayon
de lumiere, brise en penetrant dans un milieu plus dense,

peut-il ^tre redresse dansl'oeil, ou modifiede telle maniere que
le poisson saisit presque toujours sa proie?

II arrive frequemment aussi que les insectes, s'aventurant au

vol sur une grande surface comme celle du Pavin, n'accom-

plissent pas leur trajet, et tombent a la rnerci des poissons.

Ainsi, ralimenlation me paratt assuree dans les eaux de ce

beau lac
5
et ce qui prouverait la verite de mes previsions, c'est

que dcja on a vu dans ses eaux des Truites dont la longueur
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atteignait 30 a /|0 centimelres, et qui cependant iie peuveuL

avoir plus de Irente-deux mois. 11 y a done espoir d'obtenir,

dans ces eaux pures, des Truites des lacs et des Saumons

d'une assez grande dimension etde rapide croissance, car nous

avons remarque quelc developpement de ces especes etait ge-

neralement en rapport avec Tetenduedes bassins dans lesqaels

elles peuventse mouvoir.

Des difflcultes serienses se presentaient pour I'empoissonne-

ment du lac : il fallait d'abord termer aux alevins ct aux pois-

sons adultes la sortie d'un largje degorgeoir; lutler contre le

mauvais vouloir des habitants voisins, qui commencerent par

delruireles premieres grilles, et aussi transporter de Clermont,

a plus de 50 kilometres, les jeunes alevins eclos a recole de

pisciculture.

Ces difflcultes ne rebuterent pas Al. Rico. Une digue fut

construite au deversoir des eaux, et des grilles faites de toile

metallique galvaniseefurentbabilement combinees pour mettre

un obstacle a la sortie du poisson et pour ne pas elre obstruees

par les feuilles mortes et flottantes.

Le transport des jeunes poissons etait tres difficile, surtout

pendant les annees si chaudes de 1858 et 1859. On pent s'oc-

cuper de ce transport aussitot (jue la vesicule des alevins est

resorbee
,
moment le plus avantageux ;

mais on pent aussi

attendre deux mois. M. Rico s'est servi alors d'un petit appa-

reil tres simple que nous allons decrire.

On prend des bocauxa large ouverture, de la contenance de

deux litres et on les enveloppe d'une toile cousue
;
on les rem-

plit d'eau aux trois quarts et Ton y introduit le poisson. On les

ferme par un bouchon de liege perce au milieu d'un trou de

16 millimetres de diametre et entoure de (|uatre trous de 6 mil-

limetres de diametre, les derniers trous places entre eux a dis-

tances cgales et un peu rapproches des bords. Chacun de ces

cinq trous regoit un tube de zinc de 7 centimetres de longueur.

Celui du milieu deborde a Fexterieur de 15 millimetres etlivre

passage^ lorsque cela estnecessaire^ a un tube de caoutchouc

qui interieurement plonge dans I'eau, et revolt du dehors, au

moyen d'un petit soufflet qui lui est adapte, de fair almosphe-
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riqiie. Lcs (lualro mitres petils lubes, enticrcinent enfonccs

(Inns lo bouchon, |)ermellent a lair de circuler, et s'opposent
en mOine temps u la projection de Teau en dehors des flacons.

Les bocanx sont places dans des paniers d'osier, ou niieu:^

de lil de ler. On ies porte avec soi sans crainte que Teau s'e-

chappe. II est commode de faire faire Ies paniers de telle ma-
niere

(|u'iis contiennent deux bocaux, et d'y i'aire placer des

crochets
(jiii p'jrmrltont d'accoupler deux paniers. Dans Ies

chemins dillicilcs, on separe Ies deux paniers, et Ton en porte
un de chaque main. Chaque bocal peut contenir, le premier
mois de I'absnrption de la vesicule, 500 peLites Truites ou

Saumons, ou 800 Ombres-chevaliers. C'est par ces moyens

qu'en outre du peuplement anterieur, 25 000 jeunes poissous
ont etc portes au lac Pavin et ses environs en 1860.

Souvent ces poissons sont restes treize heures en route,

Feau n'etait renouvelee qu'uiie seule fois, sans avoir introduit

d'air avec le soulflet pendant ce temps, et pourtant on n'a con*

slate quo des pertes insignifiantes.

Si par des circonstances imprevues on est oblige de sejonr-

ner. il faut etablir Ies poissons dans des vases plus grands,

dans des terrines, et organiser immediatement tie petites chutes

aerces d'un vase dans un autre; de pctits siphons sont Ires

utiles dans ces circonstances, et de simples tuyaux de paille

ajusles peuvent y suppleer. ,, 'mj^'n
L'etenduc du lac Pavin est, comme nous Tavons dit, de

AS hectares 54 ares, et sa profondeur est de 90 metres. Or, en

lui donnant seulement AO hectares et one profondeur moyenne
de 80 metres, on trouve le chiffre enorme de 32 millions de

metres cubes d'eau au moins.

11 ne suflisait done pas de porter quelques milliers d'alevins

dans ce lac, il fallait encore organiser des eclosions sur ses bords,

A cet ertet, M. Rico a fait construire a ses fiais, sur Ies bords

du lac et pres du degorgeoir, un petit pavilion (jui puisse servir

d'habitation a un gardien. Dans le pavilion est un caveau ou

I'on a construit un reservoir tres commode, et organise de telle

maniere que Ies eaux du lac peuvent a volonte venir baigner

des appareils d'eclosion qui s'y trouvent places.
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Le lac est alimente, a I'oppose de son degorgeoir, par des

sources tres abondantes et tres pures, qui sortent sous un cou-

rant de lave, et qui tombent dans le lac au moyen d'une foule

de petitsrapides murmurant sous une magnidque vegetation.

De petits bassins ont ete etablis sur le trajet do ces eaux, en

sorte que les jeuiies poissons que Ton y depose ont le temps de

reposer et de s'acclimater en quelque sorte avant qu'on leur

perniette Tentree des grandes eaux.

On voit que tout a ete dispose au lac Pavin avec beaucoup

d'intelligence.

Un chemin commode conduit au pavilion et aux nacelles

qui, pendant I'ete, sillonnent les eaux bleues du lac; de jeu-

nes plantations en embellissent les abords, et un sentier deli-

cieusement ombrage, du a I'administration forestiere, permet
aux promeneurs de r6ver en paix sur ses bords escarpes.

D'autres lacs existent encore aux environs de la ville de

Besse; ils ont aussi re^u des alevins, des Anguilles, des oeufs

de Fera.

De magnifiques sources appartenant a M. Aubergier, niem-

bre du Gonseil general, ont aussi ele peuplees par les soins de

M. Rico, et promettent, comme les lacs de ces montagnes,

une abondante recolte d'ici a peu d'annees.

Malgre ces resultats positifs, il est certain que I'avenir en

reserve de plus brillants encore a la pisciculture, et que le

departement du Puy- de-Dome en particulier, si riclie en cours

d'eau, en sources et en lacs azures, est appele a profiter am-

plement de ces nouvelles richesses.

Esperons que M. le comte de Preissac, prefet du Puy-de-

Dome, auquel est due cetle beureuse initiative, et le Gonseil

general, qui a si bien accueilli sa proposition, continueront a

encourager le developpement de cette nouvelle source d'ali-

mentation.

Sur I'epoque du frai chez la Truite dans le departement
du Puy-de-D6me.

L'epoque du frai est tres variable, et parait dependre en

grande partie de Tabaissement de la temperature. Ainsi, dans
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la haute montiigne (1000 a 1500 metres), la Truite commence

a frayer vers le milieu d'oclobre ; dans la Sioule, pres de Pont-

gibaud (600 a 800 metres), elle attend les premiers jours de

novembre-, dans la M6ne et le ruisseau de Royat (400 a

500 metres), c'est en deceinbre et quelquefois m6me en Jan-

vier. II y a toulefois des exceptions assez nombreuses, (jui sont

dues surtout a la temperature de I'eau et k Tarrivee plus ou

moins tardive des premieres gelees.

Les incubations se sont faites avec une grande regularite

pendant les trois annees, la temperature de I'eauetanta lOdegres

centigrades. II s'est ecoule devingt-deux avingt-huitjoursapres

les fecondations, avant que Ton puisse apercevoir les yeux des

embryons sans le secours de verres grossissants. Apres qua-

rante-deux a cinquante jours, les eclosions avaienl lieu. Une

fois eclos, il fallait encore quarante-trois a soixante jours pour
• resorber lavesicule.

Conclusions.

Si Ton veut bicn se rappeler I'importance des resultats ob-

tenus par les soins et la perseverance de M. Kico, les perfec-

tionnemenls apportes par lui dans le transport des alevins , le

peuplement du beau lac Pavin, ainsi que les depenses dont il

s'est personnellement charge, la Societe d'acclimatation per-

mettra sans doute a son delegue dans le departement du Puy-
de-D6me, de demander pour M. Rico une des principales

recompenses dont elle peut disposer en faveur de la pisciculture;

et d'appeler aussi ses encouragements sur M. Thomas, p6cheur
a Pontgibaud, qui nous a secondes avec beaucoup de zele et

d'intelligence.

T. VII. — Deccmbrei860. 38
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SUR L'fiRABLE A SUCRE

{Acer saccharinum)^

Par M. ¥ALEKT1N DE COURCEL.

(Stance du 14 decembre 4860.)

M. Droiiyn de Lhuys a annoncc dernierement au Comite de

direction da Jardin zoologique d'acclimatation du bois de

Boulogne, de la part de madame la comtesse de Montessuy,
renvoi d'une collection d'Erables a sucre du Canada. On lira

peut-6tre avec inter6t, a cette occasion, quelques details sur

cet arbre utile (1).

De tous les Erables de TAmerique septentrionale, le plus

interessant et le plus precieux est I'Erable a sucre, le Sugar-

Maple^ appele aussi quelquefois Hard Maple et Rock-Maple.
Au Canada, dans le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle Ecosse,

dans les Etats de Vermont et de New-Hampshire, dans le Maine,

il est une des principales essences de ces grandes for^ts que
n'a pas encore detruites une population sans cesse envahis-

sante. On le trouve aussi sur toute la chaine des monts Alle-

ghany et sur les bords escarpes des rivieres qui prennent leur

source dans ces monlagnes. Dans I'Etat de New-York et dans

la baule Pensylvanie, il y a dix millions d'acres plantes d'Era-

bles a sucre, dont trente a peu pres couvrent un acre.

Nous ne decrirons pas un arbre qui est deja connu et cultive

en Europe. \\ suffira de rappeler qu'il ressemble par son port

et son feuillage a I'Erable plane, dont il differe par ses bou-

tons bruns, par le sue laiteux renferme dans ses petioles et

ses jeunes pousses, par la couleur glauque et blanchatre de

sesfeuilles, souvenl pubescentes sur leurs nervures. Son ecorce

est d'une grande blancheur, Ses lleurs sont disposees en

(1) Voyez aussi sur le meme arbre, une notice de notre confrere M. A de

Puisbusque, ins^r^e dans le nurtiero de juin, page 268.
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grappes surmoiitoes de deux ailes courtes el rapprochoes. Son

bois est blanc el prend line teinte rosec apres avoir etc expose

a I'air : dur et pesant, il est utile aux cliarrons et aux char-

penliers, et preferable au h6trc pour la (piille desnavires;

poli, il devient soyeux el lustre. Cast cc m«ime bois si elegant

dent les ebenistes recberchent les mouciietures et les ondula-

lions gracieuses. II est un excellent combustible, et avec ses

cendres, riciies en principes alcalins, soat t'abriques, dit Mi-

chaux, les quatre cinquiemcs de toute la potassc imporlee

d'Amerique en Europe. Mais cet Erable est surtout precieux

par la grande proportion de sucre que Ton tire de sa seve, et

dont la fabrication a ete de tout temps une industrie impor-
tante dans IWrnerique du Nord. Les premiers missionnaires

frangais en parlent dans leurs relations. Leclercq, qui passa

trente-cinq ans au Canada, ecrivant en 1691 (1), nous dit que
les Indiens faisaient, avcc un sirop epais extrait d'un arbre

qu'ils appclaient Michtan, de petits pains de sucre dont plu-

sieurs furent envoyes comme curiosites en France. Dans son

Histoire de Virginie (2), Beverley fait une description de

I'Erablc, et de la maniere dont on fabriquait le sucre de temps
immemorial cbez les Indiens. Cbarlevoix affirme done a tort (3)

que ceux-ci apprirent des Fran^ais la maniere de faire le

sucre. S'il faut en croire ce que rapporte un auteur anglais

celebre, Jobn Evelyn, dans sa Silva {h) (Londres, 166/i), une

partie du sucre fait par les sauvages du Canada etait de son

temps, et « depuis bien des annees, constamment envoye a

V Rouen en Normandie pour 6tre rafiine : on en fait aussi,

> ajoute-t-il, un excellentsirop de capillaire tres efiicace centre

» le scorbut... »

(1) Etablissement de la foi dans la Nouvelle-France, contenant I'his-

toire des colonies frauQuises et des decouvertes qui s'y sont faites jusqu'd

'prisent. Paris, 1691, iii-12.

(2) Londres, 1702.

(3) Histoire et description ginerale de la Nouvelle-France, Paris, 17/ii,

3 vol. in-!i.

(Zi) Silvat or a Discourse on forest trees.., loith an historical Account

of the sacredness and use of standing groves^ by John Evelyn, esq.

f. r. s. York, 1786, 2 vol. in-i.
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On Irouve, dans I'ouvrage de Micluiiix sur les arbres fores-

tiers de rAmerique septenlrionalc, des details sur la fabrica-

tion du Sucre d'Erable, recueillis sur les lieux m6mes par ce

savant vcyageur (1). C'est en fevrier ou au commencement de

mars qu'on recolte la seve sucree de TErable, au moment oil

celle-ci est en mouvement, quoique souvent la terre soit encore

couverte de neige. Avec une tariere, on perfore obliquement
Tecorce et une leg^re partie de I'aubier de deux trous faits

parallelement et pres I'un de I'autre, a 50 centimetres environ

de terre, et sur le c6te de I'arbre
(jui regarde le midi. On

garnit ces trous de petits tuyaux de sureau destines a verser

la seve dans des augets places au pied de cbaque arbre. Cette

seve est recueillie chaque jour et portee au sugar-camp, ou

ont ete etablies des chaudieres dans lesquelles on la fait aus-

sitot bouillir. Un feu actif favorise I'evaporation ^
I'ecume est

enlevee avec soin. Quand la liqueur, reduite au quinzieme
environ de son volume, a pris une consistance sirupeuse, on

la passe a travers une etofTe de laine, on la laisse reposer

quelque temps, puis on la clarifie sur le feu avec du lait etdes

blancs d'oeufs; on I'ecume de nouveau, enfm on la verse dans

les moules, ou, en se refroidissant, elle se transforme en pains.

La couleur de ce sucre est d'autant moins foncec qu'on a

apporte plus de soins a Toperation. 11 peut devenir aussi blanc

que le sucre de canne; alors sa saveur est aussi agreable, il

sucre egalement bien
; raffine, il est aussi beau que celui que,

nous obtenons dans nos raffineries d'Europe. Au reste, un

procede si simple a ete diversement perfectionne dans chacun

des districts ou se cultive TErable a sucre. II suftit de feuilleter

quelques-uns des ouvrages periodiques (2) qui s'y publient sur

I'agriculture, pour se convaincredeTimportance qu'on attache

actuellement encore a cette industrie, et des progres qui j'at-

tendent.

(1) Histoire des arbres forestiers de I'Amerique septentrionale , par
F. Anili(5 Micliaux. Paris, 1813, 3 vol. in-8.

(•2) Transactions of the New-York State agricultural Society. Albany,
amines 18/i7, 18/|8, 1851 et 1856. — The country Gentleman, a Journal

for the farm, the yarden and the fire-side. Albany, I\.-Y., 1860, etc.
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li est difficile irarrivor a une estimation exacle de la quantite

de snore d'p]rable fabrifpiee en Amerique, par cette raison que
ce Sucre est presque parlout consomme sur les lieux mt^nies de

production, et qu'il n'en arrive sur les marches importanls

qu'une partie relativemont tres laible. Duhamel dit {1)que, de

son temps, on faisait au Canada de 12 a 15 milliers de sucre,

qui se vendait 10 sous la livre. Dans TEtat de Vermont, la

quantile de sucre manufacture etait, en 1840, d'a peu pres

2 300 000 kilogrammes (A 64793/1 livres) (2). Dans I'Etat de

New-York, d'apres le rapport annuel de la cliambre de com-

merce de cetEtat, la recolle aurait ete en 1858 d'environ

25 000 000 de kilogrammes (24 000 tonnes), d'un tiers moins

considerable que celle de 1857 : annee tres favorisee (3). Un

hiver froid et sec est beaucoup plus productif qu'une saison

humide et variable; dem6me, par une journee de beau soleil,

apres une nuit de gelee, la seve coule avec plus d^abondance,

et un arbre en donne quelquefois 8 a 12 litres (2 a 3 gallons).

LesmeilleursErableset les plus riches en principes saccharins

sont ceux qui croissent sur un sol pierreux, sur les collines

exposees a Test ou au midi. On estime, dit Michaux, que
trois personnes peuvent soigner 250 arbres, qui donnent 5 quin-

taux metriques (1 000 livres) de sucre, ou environ 2 kilo-

grammes par arbre. L'espace de temps pendant lequel la seve

s'ecoule des arbres est d'environ six semaines, a I'epoque de

I'annee ou les travaux de la campagne sont le moins actifs et

exigent le moins de bras.

L'Erable a sucre, si interessant a tant de litres, si apprecie

dans I'Amerique du Nord, oii il est une source de richesse

industrielle et agricole, a-t-il ete en France, ou ailleurs'en

Europe, I'objet d'une tentative d'acclimatalion? Michaux rap-

porte une leltre datee de Vienne, en juillet 1810, oii il est dit

(1) TraM des arbres et arbustes que Von cultive en France. Paris, 1755,

2 vol. in-i.

(2) History of Vermont, natural, civil, and statistical, byZ. Thompson.

Burlington, 1853, ln-8.

(3) Annual Heport erf
the chamber of Commerceofthe State ofNew-York ,

for the year 1858. New-^ork, 1859, in-8.
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qu'a cette epoque, on I'avait deja acclimato en Antriche, en

Hongrie et en Moravie. Des experiences d'extraction du sucre

y avaient ete entreprises sur une grande echelle, notamment

par le prince d'Auersperg, et Ton avait rn^.me commence a

faire usage, a Vienne, de ce nouveau produit (1). II ne parait

pas que TErable a sucre soil cultive en France autrementque
comme arbre d'agrement, nous dirons m6me de curiosite. N'y
a-t-il pas lieu de s'en etonner dans notre pays, oii la guerre,

fermant les mers et enlevant nos colonies, nous fit faire tant

d'essais difTerents pour remplaccr le sucre de Caime? Un nou-

veau Sucre indigene, d'une fabrication si simple, si aisee a

perfectionner, extrait a si peu de frais d'une essence d'arbre

bien connue, et qui semble reussir (2) dans loutes sortes de

terrains, originaire d'une partie du monde oii le climat est

analogue au notre, le sucre d'Erable ne pent manquer d'etre

en France I'objet d'etudes et d'essais serieux, jusqu'a co qu'il

y devienne une source nouvelle de travail et de richesse. Un

brillant avenir lui est assure par le patronage efficace d'une

Societe qui, foiidee depuis si peu de temps, a deja rendu des

services nombreux et reels au pays.

(1) Voyez London's Arboretum, ISSS, 8 vol. in-8.

(2) Duhamel.
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II. TRAYADX ADRESSES

RT COMMiJMCATlONS lAirES A LA iiQ^h%

DESCRIPTION

DE LA RACE DES MOUTONS RUSSES

NOMMfeS ROMANOWSKY,

Pl»r M. OAVRILOIV,
Membre dc la Societe rurale d'laroslaw et de plusicurs Society

economiqucs de Russie.

(Seance du 29 juin 1860.)

La race des Moulons russes nommes Bomanoiosky a regu

ce SLirnom de la villo de Uomanow, du gouvQrnemenl d'laros-

law. Tous les villages aux environs deRomanow, sur les deux

rives de la grande riviere du Wolga, et dans I'etendue de

25 versles, n'ont d'autre profession que deies^lever en grande

cjuantite el d'en preparer les peaux.
Ces Moutons sont do laille moyenne, de couleur grise, de

la longueur de 25 verschoks, soil environ I^.IO (1), de la hau-

teur de 16 verschoks, ou 70 centimetres environ.

Tous lesagneaux, sans exception, sont noirs, et deviennent

gris en grandissant.

Mais ils sont surtout celebres en ce qu'ils se multiplentcon-
siderahlement. Une Brebis, apres avoir mis has deux, trois et

mt^me quatre agneaux au printemps, pept encore quelquefois

donner, dans I'automne de la m^nie annee, deux ou trois

agneaux. Les Brebis de Romanow rcssemblent par leur

fecondite a la race chinoise transportee dans les Etats-Unis,

en 1852.

La peau dc ces Moutons se distingue particulicremcnt par
la chaleur qu'elle conserve, par la solidite du cuir, et compose,

(1) 2,2598 verscli. = 1 dtScimfetre.



500 SOCIliTE IMPKRIALE ZOOLOGIQUE d'aCCLIMATATION.

malgre son prix assez eleve, Tindispensable v(>tement dos

paysans. Pour faire un paletot, il faut employer cinq peaiix,

ce qui met le prix du meilleur de ces v6tements a 20 roubles

d'argent.

On recolte la laine trois fois par an, aux raoisde fevrier, de

juin et d'octobre, et chaque Brebis donne cinq livres de laine

cbaque annee.

Ce qui est remarquable, c'est que, dans les contrees ou ils

se trouvent, ces Moutons ne souffrent d'aucune maladie conta-

gieuse, comme inflammation de rate, pietin et petite verole,

tandis que de nombreux troupeaux de Merinos y sont

exposes.

J'ai public mes observations sur ce sujet dans toutes les

gazettes agricoles , depuis liuit ans
, pendant lesquels j'ai

fourni quinze cents de ces animaux dans les differents gou-
vernements, Maintenant, partout en Russie, m6me dans les

pauvres families, on cherche a multiplier cette race comme la

plus avantageuse.

L'elevage et la domestication de ces Brebis est tres simple
et tres facile, car, par leurs mceurs tranquilles, elles sont plus

aptes encore a Tacclimatation que les Merinos.
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III. EXTBAITS DES PROCES-VERBAUX

DES SfiANCES DU CONSEIL ET DES SfiANCES G£N£RALES DE LA SOCIETfi.

STANCE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1860.

Pr6si(]ence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Conseil admet au nombre des membres de la Societo :

MM. Ballesteros (Joseph-Merino), vice-consul d'Espagne, h

Lima (Perou).

BoisH^BERT (de), au chateau de Sasselot (Seine-Inferieure).

Caix (Amedee de),auHameau-Fieury,parPutauges(Orne).
Chauuordy (le comte de), attache au ministere des affaires

etrangeres, a Paris.

Court (le docleur Jules) , proprietaire ,
a la Trinidad

(Antilles), eta Paris.

DiTTE (Henry), au chateau de Saint-Paul, pres Chevreuse

(Seine-et-Oise), et a Paris.

DuPRt, capitaine devaisseau, directeur des mouvements

de la tlotte, au ministere de la marine.

DuRAND (Alphonse), pharmacien chimiste, a Gray (Haute-

Saone).

EiCHTHAL (Louis d'), a Paris.

Hl'sson, directeur de Tinterieur, a la Martinique.

Jagerschmidt, consul de France a Odessa, a Paris.

Kerouartz (le marquisA.-J.-M. de), a Guingamp (Cotes-

du-Nord).

Lethieruy-Barrois (Adolphe), proprietaire, a Saint-Mau-

rice-lez-Lille (Nord).

MoucHEZ (Ernest), lieutenant do vaisseau, a Paris.

Plancy (le vicomte de), depute de TOise, a Paris.

Sabir (le comte Conslanlin de), a Saint-Petersbourg.

Stanley (I'honorable Cli.-E.-J.), a Londres.

Tenorio (S. Exc. M. Miguel), secretaire des commande-

nients do S. M. la reine d'Espagne, grand'croix de

Tordre royal de Charles III, a Madri<l (Espagne).
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— Sur la proposition de I'un des membres du Conseil,
M. Delaporte, membre lionorairo, consul general de France au

Caire, est nomme, par un vote nnanime, delegue de la Societe

au Caire.

— S. Exc.'M. Kcenig-bey, secretaire des commandements
de S. A. le vice-roi d'Egyple, par une lettre datee d'Alexandrie,

le 22 oclobre, transmet les remerciments de S. A. pour les

Poules de Nankin qui ont ete mises a sa disposition par la

Societe, sur sa demande, et annonce que le vice-roi, voulant

repondre au desir exprime par M. le President, a donne des

ordres aux gouverneurs des provinces, pour reunir un certain

nombre d'Antilopes et de Gazelles destinees au Jardin d'accli-

matation du bois de Boulogne. Notre honorable collegue ajoule

qu'il est charge d'ofl'rir a M. le President un tr6s beau speci-

men de Ohameau a deux bosses et a longs poils.— M. le general Jusuf, dans une lettre adressee d'Alger, le

31 octobre, a M. le President, apres avoir renouvele I'assurance

de son bienveillant concours, annonce qu'il espere pouvoir
faire prochainement un envoi d'animaux destines au Jardin

d'ftcchmatation.

— M. le President donne communication d'une lettre par

laqueile lefondateur de la rente annuelle de 300 francs appli-

cable aux deux primes dont la Societe a deja ete e:itrelenue

(voy. au Bulletin, 1860, p. 362). I'informe qu'il met a sa

disposition une nouvelle somme de 150 francs pour que ces primes

puissent (Hre decernees toutes les deux, des la premiere annee

de cette fondation, c'est-a-dire a la seance publique du 10 fe-

vrier prochain.
— M. le President est prie de transmettre a

notre genereux collegue les remerciments du Conseil.

— MM. Louis d'Eichthal el le docteur Meynier, sur le point

de partir pour un voyage de recherches scientifiques dans la

Siberie meridionale, sur les rives de FAmour et dans les pro-

vinces du nord de la Chine, offrent leurs services a la Societe,

et demandent des instructions pour les guider dans les moyens
de satisfaire aux desiderata de la Societe. Nos zeles cofifreres

faisant remarquer, dans leur lettre, qu'un des buls de leur

voyage est de rapporter en France le precieux Ver a sole du
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Ch^ne, M. Jacqiiemart annonce qu'ayant ele informe de co

projet do voyage, il avail lout d'abord appele parliculierenient

I'attention deM. d'Eichlhal sur rimportance dccetle leiitalive

d'introdiiclion. Le(]onseil decide (jue cesdeiix confrereB seront

pries, au nom de laSociete, de vouloirbien accepter la mission

speciale de rapporler, pour son conipte, on de iui faire par-

venir, en autant d'envois (ju'ils le j)onrront, des cocons et des

graines du Ver a soie sauvage du Cli^ne. En outre, une com-

mission composeede MM. Is. Geottroy Saint-Hiiaire, J. Cioquet,

Davin, Guerin-Meneville el Jacqu(3mart, est cliargee de preparer
le supplement qui sera juge necessaire aux instructions deja

redigees et publiees pour la Cbineetle Japon.— M. le President annonce (|ue M. le comte de Morny a fait

don au Jardin d'acclimalation du bois de Boulogne des deux

Yaks qu'il poss^dait depuis 185/i, et qui faisaient partie du

troupeau ramene en France parM. de Montigny.— M. le president de la Societe d'agriculture, Industrie,

sciences et arts du dopartement de la Lozere, transmet les

remerclments de cetle Societe agregee, pour le Bouc d'Angora

qui Iui a eteconlie en depcM, par decision du 12oclobrc dernier.

— S.Exc. M.leMinistrede I'Algerie et des colonies transmet,

a la date du 8 novembre, Tavis qu'il a recu de la procbaine

arrivee a Toulon, par le transport VAmazone, iVun nouvel

envoi d'animaux de la Guyane, adresse de Cayenne a la Societe

par noire confrere M. Bataille, qui a deja donne tant de

temoignagesdeson zeleinfatigable. Get envoi, quiestlesixi^me

que la Societe devra a la generosite de notre confrere, se com-

pose de quatre animaux, savoir : deux Pacqs ou Pacas, male et

femelle, un Cabiai etun singe Goaita.

— M. Bouteille, secretaire general de la Societe zoologique

des Alpes, ecrit, a la dale du 13 novembre, que les deux cou-

ples d'Alpacas et de Lamas qu'il a recemment amenes a Gre-

noble, et qui proviennenl du troupeau imporle par M. Roebn,

sont dans de bonnes conditions de sante, ainsi que les Yaks

confies a la Societe regionale des Alpes.— 11 est donne lecture d'une lettre par laquelle M. Demetz,

direcleur de la colonie agricole de Mettray, met de nouveau eel
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etablissement a la disposition de la Societe, pour les essais

d'acclimatation d'animaux ou de vegetaux qu'elle voudrait

bien lui confier. — Des re.merciments seront transmis a notre

honorable confrere pour sesbienveillantes propositions.— M. Maurice David, completant, par une letlre du 6 no-

vembre, les renseignements qu'il avait bien voulu donner sur

les fils et les tissus obtenus par lui avec les toisons des Chevres

d'Angora de la Societe (voy. au Bulletin^ p. 506), fait remar-

quer que ces produits ne sont que le resultat d'un essai d'uti-

lisation des parties courtes que les manufacturiers anglais

mettent au rebut, ou n'emploient que melangees avec de la laine,

et que cet essai lui a demontre qu'il ne faut tenir compte, dans

la production du poil de Chevre d'Angora, que des toisons de

b6tes adultes de bonne nature, comme finesse et comme bril-

lant, et que les parties fines, mais courtes, sont peu utilisables

pour rindustrie actuelle, parce qu'elles sont encore trop me-

langees de jars et se filent mal.

A Toccasion de cette communication, M. Davin annonce qu'il

se propose de remeltre prochainement une note sur ce sujet.— M. P. Ramel, en renouveiant Tassurance de son concours

tres zele pour les travaux de la Societe, communique une

lettre par laquelle il transmettait, en 18Zi9, des echantillons

de files d'Alpacas pour provoquer Fintroduction de ces precieux

animaux dans les montagnes du departement de FAude, en

faisant connaitre tout le parti qu'on pourrait retirer de cette

introduction au point de vue agricole et industriel.

— M. Guerin-Meneville donne lecture d'un passage d'une

lettre qui lui a ete recemment adressee par M. ledocteur Sacc,

relativement au grand Tetras, qu'un seigneur russe, des envi-

rons de Saint-Petersbourg, serai t parvenu a domestiquer com-

pletement, etdontilauraitobtenu cinq generations successives

en captivite.— M. Chagot aine fait parvenir un specimen de plumes

naissantcs d'une Autruche nee au Senegal, en renouveiant les

offres de services de ses agents au Senegal et dans le Sahara

algerien.— W. le President depose sur le bureau trois documents sur
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la pisciculture et Tindustrie sericicole qui lui ont ete adresses

par M. le coinle de Galbert : 1° un deuxieme Memoire sur le

repeuplement du lac du Bourget (Savoie), adresse a M. le

Ministre des finances de S. M. le roi de Sardaigne; 2° des

Notes sur le repeuplement du lac d'Avigliana (Piemont), pu-
bliees en 1858

;
3° un article sur le desastre sericicole de 1860,

public dans le numero d'aoClt 1860 du Journal d'agriculture

pratique.

Des renierciments seront transniis a notre conlreie pour ces

intercssantes communications dont il est I'auteur.

— M. le docleur Lecoq, delegue de la Societe a Clermont,

adresse une Notice sur les progres de la pisciculture dans le

departenient du Puy-de-D6me. (Vcy. au Bulletin., p. 578.)— M. le vicomte de Montaignac, president du Cornice

agricole de MontluQon, faitparvenir un numero du Bulletin de

ce comice, contenant un travail redige par M. Boissot, en

reponse au Questionnaire sur la Vipere.— Des reponses a ce Questionnaire, adressees par MM. les

Presidents des Comices agricoles d'Arinlliod, d'Orgelet et de

Poligny sont cgalement transmises par M. le Prel'et du Jura.

— Des remerciments ont ete adresses, au nom de la Societe,

uux auteurs de ces reponses.— M. Jose de Canto fait connaitre les succes obtenus dans

Tacclimalation du Manguier, a Madere, par notre confrere

M. Davies, a qui la Societe a deja decerne, en 1858, une me-

daille de seconde classe, pour la naturalisation, dans cette lie,

de plusieurs vegelaux utiles ou d'ornement du Bresil.

— S. Exc. M. le Ministre des aflaires elrangeres, par une

lettre du 17 novembre, annonce I'envoi qu'il fait a la Societe

des collections de graines d'Australie adressees par M. le

docteur Mueller de Melbourne.

— M. le President prosente une petite collection de graines

rapportees des rives de I'Amour par M. Maach, et qui ont ete

olferlcs a la Societe par M. de Sabir, admisau commencement

de cette seance. Cette collection, qui ne peut 6tre divisee, sera

conliee aux soins de M. Pepin.
— M. C. Aguillon delegue de la Societe, a Toulon, envoie
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(les graines dediverses especes de vegetauxexotiqiies, destinees

au Jardin d'acclimatalion et aux membres de la Societe. —
Des re'mercimonls seront transmis a notre confrere pour ces dons.

— M, Brierre, de Riez, adresse undessin al'huile, de gran-
deur naturelle, du Houang-kin-chou, Tune des quatre plantes

servant de nourriture a des especes ditTerentes de Vers a sole

sauvages dont les graines avaient ete envoyees a la Societe par
le reverend pere Bertrand, missionnaire, et transmises par

M. Pastre, de Marseille, au printemps dernier. Get arbuste a

aussi bien reussi que le Loza et beaucoup d'autres plantes de

Chine, (jue M. Brierre est parvenu a faire reproduire, et dont

des distributions abondantes de produits oblenus par notre

habile confrere de Riez ont ete iaites en Vendee par les soins

de M. Gourdin delegue du Conseil, a Napoleon-Vendee.— M4 Leon Maurice rend compte des resultats satisfaisants

qu'il a obtenus dans divers essais de culture, et en particuliei*

dans celle de Tlgname de Chine, des i\Iaiis et du P6cher de

TuUins. Notre confrere met ensuite a la disposition de la Societe,

pour les serres du Jardin d'acclimatation, un plant d'uneLiane

remarquabie de Nossi-Be, nouvellement rapportee en France.

— M. Ramel fait connaitre, par unelettre du 19 novembre,

qu'une premiere tentative vient d'6tre faite pour I'introduction

de la culture du Coton en Australie, dans les districts nord de

la Nouvelie-Galles du Sud. line association s'est formee dans

cebut, et elle compte produiredeja un certain nombre de balles

de coton pour I'aulomne prochain.— M. Elie Margolle, de Toulon, adresse k M. le President

un passage traduit par M. Zurcher, extrait d'un ouvrage d'his-

toire naturelle relatif aux plantes figurees ou retrouvces a

Pompei, et d'oii 11 semblerait resulter qu'un grand nombre de

vegetaux utiles, comniuns aujourd'hui en Italic, ne s'y trou-

vaient pas a I'epoque 011 cette ville fut engloutie par une erup-
tion du Vesuve.

— Notre confrere M. Baraquin transmet de Turimaguas,

province de Loreto (Perou), la copied'une*lettre a lui adressee

par le prefet de celte province, qui constate les efforts qu'il a

fails pour se procurer de nouveau le Bonibonassa [Carludovica
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palmnta), (lout il avail cleja lapporte des specimens a la pepi-

niere ceiitrale d'Alger, el douL la feuillesert, dans toute TAiue-

ri(|ue centrale, a faire les beaux chapeaux dits dc Panama.
— M. le President depose sur le bureau un exemplaire d'un

ouvrage iptilule : « Considerations sur les races danimaux

domestiques »
, que I'auteur, M. le vicomte lledon de Beaupreau,

I'a prie d'olTrir, en son F)om, a la Societe dont il est membre.

— Des remerclmenls seront adresses a noire conlVere.

— M. A. Vallemare, direcleur fondateur du syslemc d'e-

cbange international, fait parvenir, au nom de M. le Directeur

du bureau des patentes des Etats-Unis, les rapports de ce fonc-

tionnaire sur lelat et les progres de ragricultiire pendant les

annees 1858 et 1859. — Les remerciments do la Societe seront

transmisa M. Vattemare-

SEANCE GENERALE DU ik DECEMBRE 1860.

Pr^sidence de M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President, aprcs avoir declare ouverte la session

de 1860-1861, proclame les noms des membres admis par le

Conseil dans les seances des 8 et 23 novembre et 7 decembre :

MM. Abaihe, pharmacien, a Luc;on (Vendee).

Bessette (le
docteur Edmond), a Angoul^me (Charenie).

Bretagne, ancien magistral, a Paris.

(iARN^ (le vicomte Edm.de), a (Tuingamp{CdteS'du-Nord).

OoQUEREL (Atbanase-Josue), pasteur, a Paris.

Drpond, banquier, a Niort (l)eux-Sevres).

Dreyfus (Jonatban-Neslor), negociant-armnteur, d Paris.

Gaultier-Larigheisie (Clmrles), receveur des finances, a

Chatellerault (Vienne).

Jacquelet (Charles), secretaire particulier du prince

Ismail-pacba, a Alexandrie (Egypte).

La BoRufeRE (Jules-Armand), cbancelier du consulat ge-

neral de France aYedo (Japon), eta Paris.

Lhjeunb (Marc), proprietaire,
a Paris.
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MM. Lephieuu (Edmond), etudiani, en droit, a Paris.

Maumenet (Edouard), prOprietaire et negociant, a Nimes

(Gard).

Peuez-Arcas (L.), professeur a I'universite de Madrid

(Kspagne).

Plantevigne (Louis), ancien eleve de I'Ecole polytecli-

nique, mairedeMarcillac-Lanville, par Aigre (Charente).
PoiuEL (Auguste), a Echingh'en, pres Boulogne-sur-Mer

(Pas-de-Calais), et a Paris.

Savin (Edm.), proprietaire, a Napoleon-Vendee (Vendee).
TissERAND (Louis-Eugene), chef de la division des ela-

blissements agricoles de la Couronne, a Paris.

Wittering (James), secretaire honoraire de l'Academic

royale des beaux-arts d'Amsterdam, a Paris.

— M. le President informe ensuile des pertes recentes que
la Societe vient de faire par le deces de S. A. R. le due Paul-

Guillaunjede Wurtemberg, bien connu parses grands voyages,
et de MM. Potiez, administrateur du Museum d'histoire natu-

relle de Douai, et Claude Damourette.
— M. le President informe que, dans le but d'etablir une

communaute de vues aussi complete que possible entre la So-

ciete imperiale zoologique d'acclimatation et la Compagnie

anonyme du Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Bou-

logne, le Conseil d'administration de cette Compagnie vient

d'appeler dans son sein, pour y sieger, avec voix consultative,

les membres du Conseil de la Societe qui n'en faisaient pas

partie.

II annonce ensuiteque ie Conseil de la Compagnie anonyme
du Jardin zoologique d'acclimatation du bois de Boulogne
vient de prendre tout recemmentune mesure qui parait devoir

concilier lous les inter6ts dont le Conseil a a se preoccuper.

Cette mesure consiste dans une modification adoptee en

faveur des membres de la Societe qui ne sont point action-

naires.

Ces membres, qui ne peuvent pas jouir necessairement de

tons les m6mes droits que ceux qui onl souscrit pour Taccom-
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plissement ile roRuvre, auront cependant dix entrees par an

au Jardin.

lis seront admis aux jours el heures ordinaires, sur la pre-

sentation de leur carte annuelle. Les meiubres de la Societe

seront, en outre, convoques a des reunions generates au

Jardin, toutes les fois qu'il y aura lieu.

— iM. le President fait connaitre la decision prise par le

Conscil d'adniinistration de la Societe, relativement a des

Conferences pubiiques sur les dilFerents points de nos etudes,

qui auront lieu au siege de la Societe, deux fois par semaine,

lemercredi dans Tapres-midi, et le samedi soir, a partir de

Janvier procliain.

Un bulletin imprime fera connaitre pour cliaque nioisles

sujets choisis el les noms des personnes qui seront cbargees de

les trailer.

— Des lettres de remerciment ,
a Toccasion de "leur

entree Jans la Societe, sont ecrites par M. le docteur Jules

Court, qui, ayant habile pendant plusieurs annees Tile de la

Trinidad, la plus grande, la plus fertile de tout le groupe des

petites Antilles, temoigne de son desir, en raison de ses re-

lations avec ce pays, de trouver I'occasion de procurer a la

Societe quelques-unes de ses productions iiaturelles qui pour-
raient lui offrir de I'inter^t au point de vue de racclimalation ;

par M. Husson, directeur de I'interieur a la Martinique et pre-

sident de la Chambred'agriculture decette colonic, qui adresse

ses olTres de services et reniercie la Societe d'avoir fonde un

prix pour I'inlroduction dans Tile d'un animal destructeur du

serpent dit Fer-de-lance, et d'avoir designe la Martinique pour
racclimatation a I'aire dans les Antilles, grace k la generosite

de noire confrere M. Dutrone, de la race bovine sans cornes

du Cotenlin, dite Sarlabot.

— D'autres leltres de remerciment pour leur admission sont

ecrites par MM. le baron de Foucaucourt; F.Garnier, qui re-

side a Kanagava (Japon); Townsend Harris, consul desEtats-

Unis a Yedo (Japon) •,

le marquis de Keroiiarz, le comte de Sabir,

(|ui
a donne des graines recollees sur les rives du lleuvc Amour ;

H. Stanley et Eug. Tisserand, chef de la division des elablis-

T. vn. — n^cembre i860. 39



606 SOCIETI': IMPEUIALE ZOOLOGIQUK d'aCCLIMATATION.

sements agricoles de la Gouronne, au ministere de la Maison

de I'Empereur.— Notre confrere, M. Delaporte, consul de France au Caire,

remercie da clioix que le Gonsei! a fait de lui comme delegue
de la Societe dans cette ville.

— M. le marquis de Corvera
,
ministrc du progres en

Espagne, qui a entrepris la regeneration du jardin de rOrotava

(Canaries), destine a devenir, par ses soins, un vrai jardin

zoologique et botanique d'acclimatation, remercie de roflPre

de concours faite par la Societe pour la realisation des projets

congus par ce liaut dignitaire, qui a en vue, comme il le dit

lui-meme, le developpement aussi rapide que possible des

elements de prosperite que renferment I'Espagne et ses colo-

iiies.

— Des offres de services pour les Agores sont adressees par
M. le baron de Larangeiras, pair du royaume de PorXugal, et

pour Balavia par M. le docteur Steenstra Toussaint. -^ Orl

transmettra les remerciments de la Societe.

— M. le docteur C. A. Mourao Pitta, membredela Societe,

en residence a Punchal (Madere), appelle Taltention de la So-

ciete sur les avantages que cette ile offrirait comme station

intermediaire d'acclimatation, et sur Vutilite qu'il y aurait a

y provoquer la formation d'un Comite.— Cette proposition est

renvoyee a Fexamen de la Commission pour Tetranger.— Notre confrere M. Gamille Aguillon fait parvenir du

chateau de I'Eygoutier, pres Toulon, pour 6tre ofTerts a la

Societe, diflerents produits de ses cultures (Courge de la Ca-

roline, fort bonne a manger- Poires du Japon pour parfumer le

iinge; (loings du meme pays dont on fait des confitures; Figues
de Barbaric-, c6nes de Magnolia, etc.).

— M. le President depose sur le bureau des Instructions

qui ont etc dressees, au nom d'une commission, par les soins

de notre collegue M. le professeur Mocjuin-Tandon, en ce qui

concerne la botanique, pour MM. le docteur Meynier et d'Eich-

thal fds, qui vont entreprendre un voyage d'exploration scien-

tifique dans la Ghine septentrionale, en Tartaric, en Siberie,

et particuliererhent sur les rives du fleiive Amour. MM. le pro-
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fesseur J. Cloquet et Davin, membres de cette commission,

ont egalement donne des Instructions.

— M. le President renvoie a Texamende M. Moquin-Tandon
une lettre traiismise par notre confrere M. le docteiir Adolphe

Richard, et adressee par M. Cli. d'Arnouville, qui sollicite des

renseignements sur un arbre de la Malaisie, nomme dans la

langue du pays Du?'ian, et dont il suppose que I'introduction

en Algerie pourrait 6tre tentee avec succes.

— Notre confrere M. le major Taunay transmet de Hio-

de-Janeiro a la Societe, pour qu'elle les fasse parvenir le plus

promptement possible en Algerie, des graines de Cascarilla

Inxa ou Quinquina rouge vrai, remises au consulat frangais

dans cette ville par M. le docteur Gustave Lambert, qui a joint

a cet envoi uue lettre dans laquelle il exprimc I'esperance de

voir rcussir dans noire colonic ces graines. « SMI en est ainsi,

dil-il, la France sera en mesure de parer a la disette qui arri-

vera dans un temps assez court, atfendu (ju'aujourd'liui le

Perou est presque entierement depouille de ses Cinchona.

Cette espece est une des plus belles, et sa valeur commerciale

est tres elevee. » — Des remerdmenls seront transniis , et

I'expedition dej; graines en Algerie va c^tre faite inimediatement.

— Des graines de Lo-za sont envoyees par notre confrere

jM. Delisse, qui considere le precieux Nerprun de la Chine dont

elles proviennent comme nous etant parfaitement acquis, au

moins, ajoute-t-il, pour le departement de la Gironde. — Des

remerciments seront transmis.

— M. Belhomme, chef du jardin botanifjUe de Metz, an-

nonce I'envoi de dix jeunes plants de Ch(>ne a gros fruits de

TAmerique du Nord (Quercus ?nacrocarpaW\\\d.).Sa\e{ire
contient des details sur I'arbre volumineux dont ils provien-

nent, et qui prospere si bienaMetz, que M. Helhoinme rie

doute pas que ce Ch(>ne ne puisse 6tre parfaitement acclimate

dans le nord de la France, on il faudrait lui chercher les ter-

rains siliceux qu'il prefere. « Non-seulement le bois de cet

arbre peut 6tre utile pour la construction et le chauffage, mais

ses fruits sont comestibles. »

— Notre confrere M. E. Durand. membre de TAcademie
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(les sciences naturelles ile Philadelpliie, fail, coiinaitre le desir

(le M. Moss de propager en France le Chataignier d'Anieriqne,

aniene par la culture a produire des fruits aussi gros que ceux

d'Europc. M. Moss apporte avec lui et a depose au siege de la

Societc un certain noinbre de ces fruits perfectionnes, qui sont,

selon M. E. Durand, plus doux et plus savoureux que la Clia-

taigne de France. — On fera parvenir les remerciments de la

Societe pour ce don et pour celui de M. Belhomme.
— M. le baron G. de Dumast appelle Fattention sur I'im-

portance qu'il y aurait a trans[)orter dans noire colonie afri-

caine les essences forestieres des Canaries, ainsi que I'a etabli

M. S. Berthelot, membre honoraire de la Societe et vice-consul

de France a Sainte-Croix de Teneriffe, dans un travail insere

au Bulletin (1860, p. 192 et suiv.).
— La lettre de notre con-

frere est renvoyee a I'examen de la Commission permanente de

I'Algerie.— M. David montre un bel echantillon d'Igname qu'il a

obtenu a Cerny, canton de la Ferte-Alais. Quelques observa-

tions sur le mode de culture le plus convenable pour cette

plante sont echangees entre notre confrere et M. le docteur

Aube.

— M. Bourgeois place sous les yeux de Tassemblee une

tige de Vigne qui porte deux grappes de raisin situees au-des-

sus de I'incision annulaire qu'il a pratiquee a la vigne. Par

leur volume et leur maturite, elles Temporlent nolablement

sur une autre grappe developpee au-dessous de cette incision.

Notre confrere, dans une Note dont il donne lecture, enumere

de nouveau les avantages de cette pratique.— M. J. Auzende, de Toulon, fait parvenir des Notes inse-

rees par lui dans des recueils du Midi. Elles sont relatives a

la culture de la Patate douce {Convolvulus batatas); au reboi-

sement dela montagne Faron
;
a la Sparte {Stipa tenacissi?na) ;

a I'arbuste, de la famiile des lUiamnees, connu sous le nom de

Colletia horrida, et enfin a la culture ainsi qu'a la floraison

de la Colocase comestible {Colocasia esculenta Schott), de la

famille des Aroidees. — Des remerciments seront transmis a

noire confrere pour ces diverses connnunications.
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— II en sera ogalcment adresse a M. Valentin de Coureel,

menihre tie la Sociele, pour I'envoi d'une Notice manuscrite

sur FErable a sucre {Acer saccharinum). A celte occasion,

M. ie President informe que 31. Drouyn de Lhuys a annonce

dernierenient au Comite de direction du Jardin zoologique
d'acclimatation du bois de Boulogne, de la part de madanie la

comtesse de Montcssuy, Tenvoi d'une collection d'Erables a

Sucre du Canada.

— M. Cli. Naudin, aide-naturaliste au Museum d'bistoire

niturelle, adresse un travail qu'il vient de publier sous ce

litre : tSerres et orangeries de plein air, apercu de la culture

geothermique », et dans lequel il expose un nouveau mode de

culture pour les vegetaux exotiques. II espere, dit-il dans sa

lettre d'envoi, que ceux qui s'interessent a la culture de ces

plantes et a leur naturalisation horticole, y trouveront quel-

ques idees realisables.

— M. Ie President annonce que laSociete vient de recevoir,

par les soins de notre confrere M. Alph. Lavallee, une tren-

taine de cocons du Bombyx Cecropia, envoyes de la Nouvelle-

Orleans en Europe par 31. Laurence Lavallee, qui en expediera

encore a deux reprises successives ,
afin de multiplier les

chances de succes. A celte occasion, 31. Ie President rappelle

que deja, en 1841, 31. Lavallee pere, actuellement directeur

de TEcole cehtrale des arts et manufactures, avait adresse de

semblables cocons a Audouin, qui a public un travail sur ce

sujet; et que d'autres ont ete rcQus plus tard par 31. Hipp.

Lucas, aide-naturaliste au 3Iuseum et secretaire de la Societe

entomologique, qui en a donne a la Societe une partie dont

I'education a ete faite par les soins de M . Vallee a la mena-

gerie des Reptiles du 3Iuseum.

— 31. Charles Meusnier exprime de la Grand-Combe (Card),

Ie desir de recevoir des instructions sur Teducation du Ver

a sole de TAilante, et des plants de cet arbre, ainsi que des

Vers pour tenter une education dans sa localite. — Une

reponse a ete adressee par les soins de M. Guerin-31eneville.

— 31. Ie comte de Galbertfaithommage de trois brochures.

La premiere est une Note sur les resuUals de U dernierc cam-
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pagne sericicole
, inseree an mois d'aoiit dans le Journal

d'agriculture pratique. Les deux autres sont autographiees.

L'une est iiii complement au travail qu'il a precedemment
soumis a la Societe, sous ce titre ; Repeuplement du lac du

Bourget. Ce projet a ete honore d'une nouvelle medaille

d'or par le jury du concours national de Paris, en 1860.

L'autre est relative au repeuplement du lac d'Avigliana

(Piemont), dont M. de Filippi, avec I'appui du gouvernement,
devait s'occuper.

Enfin, notre confrere informe que I'etablissement de pisci-

culture cree par lui dans son domaine' a la Buisse,^ est en

mesure, comme les autres annees, de fournir de 50 a 100,000
oeufs embryones de Truite, pour leprix de 20 francs lemille,

aux personnes qui en fcront la demande, en s'adressant au

regisseur de I'etahlissement de pisciculture de la Buisse, par
Voiron (Isere), ou ont toujours ete pris les oeufs envoyes du

lac de Paladru.

— Notre confrere M. Rene Caillaud fait parvenir une Note

renfermant des renseignements relatifs a deux personnes quj

lui paraissent meriter I'interet de la Societe, en raison de leurs

efforts pour le developpement de Tostreiculture. — Renvoi a

la future Commission des recompenses pour 1861.

— M. le professeur J. Cloquet fait don a la Societe d'une

botte faite avec de la peau tannee de Serpent Boa constricteur
,

laquelle, ayant conserve ses ecailles et sa coloration a peu pres

naturelle, offre une force et une souplesse reinarquables.

Noire confrere lit, a cette occasion, une Note par laquelle il

appelle Tattention sur Tinteret qu'il y aurait a soumettre coni-

parativement aux differenls procedes industriels des tanneurs,

des corroyeurs, des megissiers et des chamoiseurs, les peaux
d'animaux autres que les mammiferes, celles, par exemple,
des Reptiles et des Poissons; car peut-6tre, ajoute-t-il, ob-

tiendrait-on de ces experiences des resu-ltats utiles pour Tin-

dustrie.
'

M. le President prie M, Cloquet de recevoir les remeici-

ments de la Societe pour ce present, qui prendra place dans

notre collection d'histoire naturelle appliquee.
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— II est doiwu'. lecture d'uno lettre adressee par S. A. le

prince Ferdinand iMaximilien, archiducd'Autriclie, a iM. Drouyn
(le Lliuys, Par celte lettre, le prince, nianifestant son desir

d'6tre utile a la Societe,* annonce
(]u'il espere pouvoir procurer

au Jardin zoologique d'acclimatatiou du bois de Boulogne des

Outardes
,

ainsi que des Oies de Tiirquie et des Canards

casarca^ dont la capture sera cependant inoins facile.

Notre honorable vice-PresidenJ est prie par M. le President

de fairc parvenir jusqu'a Son Altesse Imperiale les respectueux
remercinients de la Societe.

— Notre confrere M. Laurence adresse de Chatellerault

(Sarthe) une Note sur Teducation des Colins en liberte.

— M. le docteur Turrel fait parvenir un numero du journal

le Touion?iais, a la date du 27 novembre, oil se trouve un ar-

ticle danslequel il s'est attache a mettre en evidence les abus

de la cbasse aux oiseaux, et particulierement aux oiseaux in-

sectivores. — Renvoi a la Commission precedemment nommee

pour aviser aux moyens de proteger ces defenseurs de nos

champs et de nos vergers.— M. Grat^Us annonce qu'il tienta la disposition de la Societe

ib kilogrammes de laine des Alpacas et Lamas d'Aranjuez,

que le Roi, a qui iis appartiennent, lui a donne ordre de faire

parvenir a la Societe.

M. le President annonce que M. Graells sera prie de faire

parvenir a Sa Majeste I'liommage de la respectueuse gratitude

de la Societe, et que ces loisons seront remises d^s leur arrivee

aM.Davin.

De plus, M. Graells transmet le numero du 24 novembre

d'un journal qui se publie a Madrid sous ce titre : la ^-^merica^

Cronica hispnno-americana, qui renferme un long article dans

lequel notre confrere fait connaitre I'beureux succes obtenu

dans les Jardins de Buen-Retiro, ou la reproduction de

I'Autrucbe d'Afriqiie a eu lieu.

— M. le President informe que les animaux annonces par

une lettre de M. le colonel FrebauU, gouverneur de la Guade-

loupe {Bullet.^ J 860, p. 364), sont en partie arrives. Les

Agoutis ont peri pendant la Iraversee, mais on a re^u les oi-
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seaux, qui sont des Colombi-gallines etnon des Colins, comine

on Tavait presume.
— Des remerciments seront transmis.

— M. le docteur Sacc adresse, pour qu'il soil reniis a MM. Ic

docteur Meynier et d'Eichthal fils, un' Questionnaire relatif a,

differents animaux et vegetaux originaires du nord de la

Chine et de la Tartaric, que ces voyageurs vont visiter. II

appelle aussi leur attention sur les especes qui vivent sur les

rives du fleuve Amour. C^es importants documents leur seront

expedies.— M. Ramel communique la traduction d'un article extrait

du journal le Sidney Herald, et dans lequel se trouvent de

nombreux details sur les Alpacas transportes en Australie par

lessoinsde M. Ledger.
— M. de Capanema, delegue du Conseil a Rio-de-Janeiro,

ecritde Ceara pour donner des renseignements sur les Droma-

daires qui y ont ete introduits sous les auspices et avec le

concours de la Societe. Les deux petits troupeaux ont eprouve

quelques pertes, mais il y a eu des naissances.

— M. le docteur Turrel appelle I'attention sur trois rnagni-

liques etalons dela race Asine du royaume de Valence qu'il a

vu embarquer sur la cote d'Espagne, abord d'un navire qui le

ramenait d'Oran en France. « Comme taille, commebeaute de

la robe, d'un noir de jais, comme perfection des formes, ces

animaux, dit notre confrere, realisaient certainement un ideal

de la race Asine, et ils etaient bien superieurs aux types les

plus recbercbes et les plus cbers de la race du Poitou. » —
M. le President renvoie cette lettre a Fexamendela premiere

Section, qui aura a completer ces renseignements, afin que la

Societe puisse s'occuper, s'il y a lieu, de I'introduction de ces

Anes espagnols en France.

— M. le baron H. Aucapitaine, actuellement secretaire de

M. le general de Beaufort, ecrit de Beyrouth qu'il lui semblerait

utile de chercher a doter I'Europe des beaux Anes du pays, a

oreilles droites, a jambes fines, et dont quelques-uns sont

completement blancs.— La lettre de notre confrere est egale-

ment renvoyee a la premiere Section, et M. le President fait

observer que les moyens de communication etablis par le gou-



PROCES-VEHBAUX. 613

vemement entro la France el la Syrie pourraicnt faciliter beau-

coup cettc introduction.

M. Aucapitaine informe par cette m6me lettre qu'une Note

remise par M. le President a M. le mareclial Vaillant, et relative

aux Hemippes, aux Gazelles et aux Antilopes de Syrie, ayant
ete adressee par les soins bienveillanis de S. Exc. a M. le

general de Beaufort, ce dernier en a fait parvenir une copie a

M. le consul de France a Damas. On peut done csperer obte-

nirainsi des renseignements. Au reste, ajoute M. Aucapitaine,

ce n'est point dans le Liban du bassin mediterranecn que Ton

pourrait trouver ces animaux
;

il faut, pour les rencontrer,

francbir I'Anli-Liban, et gagner les vastes plainesdu Haouran

au sud-est de Damas, plaines qui avoisinent les steppes et les

deserts arabiques. M. Aucapitaine promet de saisir toutes les

occasions qui pourront se presenter a lui d'obtenir, a I'egard

de ces animaux, les indications les plus precises.

— L'auteur d'une lettre datee de Saint-Dizier, et dont la

signature est illisible, appelle Tattention sur le soin que devrait

prendre, dit-il,laSocieteduJardind'acclimatation, de cbercber

a conserver des races de Chiens tres precieuses, qui deviennent

de jour en jour plus rares et tendent m6me a disparaitre {Chien

danois, Chien de Lacoiiie^ Chien-loup d'Irlande, Chien du

mont Saint-Bernard^ des Pyrenees et des Abruzzes, grand
Levrier de Russie^ Dogue de forte race, etc.).

W. le President fait observer que la Societe s'est depuis

longtemps preoccupee de cette question importante, et que

([uelques Chiens sont des maintenant reunis au Jardin, mais

que le nombre pourra en (Mre augmente seulement apres la

construction du chenil dont le plan est deja dresse.

— M. Armand Lory adresse des renseignements sur les

qualites precieuses de la race ovine de Syrie, dite a grosse

queue. M. le President dit, a I'occasion de cette lettre, que la

Societe possede deja un certain nombre de ces animaux dont

il a ete plusieurs fois question dans nos reunions et dans les

Bulletins, sous le nom de Moutons de Caramanie. Des indi-

vidus de cette race nous ont ete donnes par I'emir Abd-el-

Kader et par S. Exc. le marechal Vaillant.
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— M. Barthelemy dela Pommeraye, poursuivant ses etudes

sur la race Caprine, fait parvenir un dessin et une description

d'un Bouc phenomenal achete a bord d'un navire venant de

Tile de !a Reunion, et qui lui semble, seion toute probabilite,

appartenir a une race de I'Afrique orientale. II hji parait elre

un type exagere de la race a nez busque, dontM. Sacc, dit-il,

s'est faitTapologiste. Ce magnifique animal, de grande taille,

a formes pures, a donne d'exeellents produits avec des Chevres

piemontaises. Notre confrere en espere de meilleurs encore

avec ses Chevres nubiennes, etil tiendra la Societe au courant

des resultats obtenus. —- Des remerciments seront adresses

pour cette communication.

'":— S. A. le prince Demidoff fait parvenir une Note relative

a la reproduction du Kangurou dans son etablissement zoolo-

gique de San-Donato, pres Florence.

— M. deRuze, desirant que la Societe du Jardin zoologique

d^acclimatation du hois de Boulogne prenne sous son patro-

nage I'etude du perfectionnement dela race bovine d'Algerie,

lui fait present d'un Taureau et d'une Vache quiont obtenules

deux premiers prix (deux medailles d'or) a TExposition gene-
rale d'agriculture de 1860. Cette race, dont il a entretenu

rassemblee dans une des seances de la derniere session,

appelle, dit-il, Tattention des hommes speciaux par ses qua-

lites de conformation, de sobriete et d'engraissement facile.

— Des remerciments seront transmis a notre confrere pour
ce don.

— M. de Montigny annonce que S. Exc. M. le comte de

Morny veut bien faire present de deux Yaks (variete noire

sans cornes) provenant du voyage de notre confrere, qui les

avait ramenes tout jeunes.
— M. de Morny sera prie d'agreer

les remerciments de la Societe.

— Notre confrere, M. Leblanc, depose un Rapport sur Line

Note qui a pour objet de fixer I'attention de la Societe sur les

pertes considerables causees dans la Beauce par la maladie

designee sous la denomination de sang de rate chez le Cheval,

le Boeuf et le Mouton, et adressee par M. Dupre, negociant a

Etampes. La conclusion de ce Rapport est qu'il
nV a pas lieu
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d'approuver la proposition faite par Tauteiir de la lettre, de

provoquer de nonvelles eludes sur cetle maladie, en oftrant

de fortes recompenses pecuniaires, attendu qu'elle a ete I'ob-

jet de recherches nombreuses dans ces derniers temps. « Je

pense, dit en terniinant M. le rapporteur, que lous les eflbrts

doivent se homer a exciter, mais a exciter tres activement

I'application des nioyens liygieniques, en les vulgarisant sans

cesse et en denionlrant leur efficacite par des faits nombreux. »

— M. le President, apres avoir rappele les circonstances

facheuses et lout a fait exceptionnelles qui, sur I'avis de sa

commission speciale, ont oblige la Societe a conserver au Jardin

d'acclimatation son Iroupeau d'Alpachs, pour leur faire suivre

le trailement que les progres rapides de I'affection cutanee dont

ils elaientatteintsavaient rendu indispensable (voy.au Bulletin^

numero de novembre, proces-verbal de la seance du Conseil

du 19 oclobre, page 564), annonce que malgre lous les soins

donnes a ces animaux, il en est mort un nombre notable,

Malgre ces pertes si regrettables a lous egards, la Societe doit

se feliciter du zele et de la perseverance qui animent ses meni-

bres, puisque la premiere pejisee du Conseil, a I'annonce de ce

facheux resultat, a ete de rechercher les moyens de faire venir

en France un nouveau Iroupeau d'Alpacas. Sur la genereuse ini-~

liative de M. Davin et de plusieurs membres, un Comite de sous-

cription a ete immediatement organise pour former un capital de

60000 francs, destine a une double operation, dont les deux re-

sultats, conse(juences I'un de I'autre, seront Tapplication directe

des vues utiles de la Societe, Tun par I'inlroduction a Buenos-

Ayres de la race merinos Graux-de-Mauchamp, Tautre par

I'acquisition d'un second Iroupeau d'Alpacas. Une ingenieuse

combinaison permettra au Comite, qui, tout en agissant en

dehors de la Societe, au point de vue comrnercial, dans les deux

operations, desire cependant6tre place sous son patronage, de

lui fournir un certain nombre d'Alpacas a un prix reduit de

plus de la moitie. Deja une somme de 52000 francs a ete

souscrite par dix de nos confreres.

M. le President ajoute que cette double operation sera encore

faile par M. E. Roehn, dont la Societe a pu apprecier I'habilete
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et Tenergie, ct qui possede les aptitudes toutes speciales

qu'exigent ces enlreprises aussi dangereuses que difticiles.

Nous Savons en effet aujourd'hui, qu'avant de ramener en

France les Alpacas que lui avait demandes notre Societe,

M. Roebn etait deja parvenu aintroduire a Cuba, et par suite

en Espagne, puis aux Etats-Unis, les deux premiers grands

troupeaux d'Alpacas et de Lamas qui soient sorlis des Andes.

Ces succes si remarquables sont des garanties suffisantes pour

les nouvelles expeditions qui lui sont confiees par le Comite.

— Parmi les pieces imprimees se trouve le prospectus dune

Societe d'acclimatation qui vient de se fonder a Londres sur

le modele de la notre. Parmi les membres a vie de cette nou-

velle Societe se trouve notre confrere M. Edw. Wilson.

— 31. le President depose sur le bureau le numero du 3 de-

cembre du journal la Presse, qui contient un article sur le ,

Jardin zoologique du bois de Boulogne, redige par M. L. Fi-

guier, membra de la Societe.

SEANCE DU 28 DECEMBRE 1860.

Fresidence de M. Geoffroy Saint-Hilaire.

M. le President proclame les noms des membres nouvelle-

ment admis :

MM. AvELLAR (le docteur Joao Quintino d'), licencie es sciences

pbysiques, a Lisbonne (Portugal).

Bauduy (Henry-Eugene de), proprietaire, a Paris.

BoNNEAUD (le docteur Claude-Abel), a Charlieu (Loire).

Carcenac, a Paris.

Cal'thion (Claude de), avoue lionoraire, a Paris.

Dethan (Henry-Adhemar), pbarmacien, a Paris.

Devalois (Edouard), h Paris.

Gris (Arthur), docteur es sciences naturelles, aide-natu-

raliste au Museum d'histoire naturelle, a Paiis.

Lefebvre (Edouard), negociant, a Paris.

Lejourdan (Alfred), directeur du Jardin des plantes, a

Marseille.
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MW. Mahias (Ernest-Augusle), i\ Vitre (Ille-et-Vilaine).

Palmier, pasleur de TEgliso refonnoc, a Paris.

PiGEAiix (le docteur), a Paris.

PoTiEZ (Anatole), meinbre de la Commission administra-

tive du Museum d'histoire naturelle, a Douai (Nord).

PnuLAY (le baron Richard de), ancien attaclie du Corps,

diplomatique, a Paris. •

.^

Reymer (A.), «incienreceveur general des finances, a Paris.

Sautl'OLa (J. de), a Santander (Espagne).

SouzA Gomes (le lieutenant d'etat-major Peres de), lieeneie

es sciences mathematiques, a Lisbonne (Portugal).

Vassal (Alexandre), proprietaire, a Paris.

— Des lettres de remerciment, pour leur admission, sont

adressees par M. E. Maumenet (de Nimes), A. Poirel et Albin

Regnier.— Un groupe de quinze especes de fruits de la Martinique,

imites en cire avec beaucoup d'art, sont offerts en don avec una

liste indicative de ces fruits, par madame veuve Geoffroy Saint-

Hilaire, mere de notrc President, qui sera price de vouloir bien

agreer les remerciments de la Societe pour ce beau present.— M. Pepin lit une Note sur les acclimatations de plantes

et d'animaux de la Nouvelle-HoUande, dues aux naturalistes

de I'expedition commandee , de 1800 a 180A, par le capi-

taine Raudin. Apres avoir rappelc quelques-uns des services

importanls rendus a la science par Peron et par Lesueur,

qui faisaient partie de Texpedilion, notre confrere paye un

juste tribut d'elogesau devouementdu seul des trois jardiniers

embarques avec Raudin qui survive encore, M. Ant. Guicbe-

not. — Renvoi au Comite de publication.

— M. C.-E. David depose sur le bureau une Notice relative

a la plante connue sous le nom de Pistacia lentisciis, et redi-

gee par M. Alfr. Lejourdan, directeur du .Fardin des plantes de

Marseille, a la demandc de notre confrere. Plusieurs indus-

Iriels, en effet, lui ont exprime le desir qu'on pilt acclimater,

dans le midi de la France, cetle plante, (|ui donne la resine

parfumee connue sous le nom de mastic.— Le travail de M. Le-

jourdan est renvoye a Texamen de la 5* Section.
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— M. Hebert, agent general de la Societe, donne lecture

d'une Note sur la Pomme de terre dite de Sainte-Marthe ct sur

les produits de sa troisieme annee de culture, qui lui a donne

d'excellents resultals.

Une quantile assez considerable de ces Pontimes de terre est

mise a la disposition de MM. les membres de la Societe par
M. Hebert.

•—^M.le President renvoie a Texamende la 5" Section uneNote

de madameLove Plaine sur I'arbre du Japon qui serta faire du

papier, connu sous le nom i\q Kaadi .WAo, exprime le desirque
des pieds de cet arLre puissent ^tre rapportes en Europe.— M. le docteur Sacc appelle I'attention sur les documents

que fournit, relativement a I'emploi industriel des fibres des

Urticees dites tJrtica utilis et U. nivea, un ouvrage iconogra-

phique chinois qu'on pent se procurer a Canton, 1'2. Neiv

China street, etqui serait consulte avec fruit par les membres

de la Commission scientitique.

Notre confrere temoigne, en m^me temps, le desir de voir

les hommesde science deTexpedition dresser un rapport com-

plet sur les animaux et les vegetaux elevcset cultives en Chine.

II y insiste d'autant plus que, selon les rnissionnaires, les ele-

ments necessaires a cette enqu(^le doivent 6tre reunis dans le

palais imperial, dont les jardiiis, les pares, les menageries

regorgent, dit-il, de toutes les ricliesses de la faune tartaro-

chinoise. — Renvoi a la Commission qui a ete cliargee de

rediger des Instructions pour la Chine.

Enfin, M. Sacc demande si la Societe ne jugerait pas a

propos deprovoquer Uneenqn^ti^ sur lesessais d'acclimatation

tentes jusqu'ici en Europe avec VErable a sucre du Canada,

qui veul, dit-il, un sol profond et humide, et un climat froid

plutot brumeux que sec. En consequence, ajoute-t-il, cet arbre,

qtii
est une des plus solides richesses du Canada, devrait pros-

perer dans la basse Normandie, ainsi que dans les plaines des

bords du Rhin.
' Notre confrere exprime le desir de voir les tentatives de

plantations A'Erahle a sucre prendre place dans le programme
des recompenses a decerner.

i
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Cette question est renvoyee a I'examen du Conseil.

— M. le (locteur L. Souheiran fait don a la Societe de beaux

echantillons de la substance connuc sous le nom d'agtd ou

manne alhagi Mauronim, qui a ete recueiliie en Syrie par
M. Otiillardol. Celtc manne, qui se recueille avant le lever du

soleil sur les I'euilies d'un petit abrisseau epineux, Hedysarum
alhagi, est employee comme aliment, et n'est que fort peu
laxative.

M. Pepin presente quelques details sur ret arbrisseau, et

annonce qu'il donnera un exemplaired'un travail qu'il a autre-

fois public a I'occasion de ce vegetal.
— II est donne lecture d'un travail sur la pisciculture, dans le

departement du Puy-de-Dome, dO a notre confrore, M. H. Lo-

coq, professeur a la/aculledes sciences de Clcrmotlt-Ferrand.

— M. A. Tbomas, membre de la Societe. adresse des res-

ponses tres detaillees au Questionnaire siirla Vipere.
— Ilenvoi

a la Commission chargee de depouiller tons les documents par-

Venus jusqu'a ce jour et de faire un Rapport sur ce sujet.— Un envoi de graine dc cboix du Ver a soie du MiWier

est fait par M. le comte Josepb Taverna, a qui seront transmis

les remercimenis de la Societe.

— W. le professeur Hostan mentionne les resultats que
lui a fournis la culture de la Pomme de terre d'Australie. Un

tubercule rouge et rond, pesanl 120 grammes, fut plante en

mars, au midi, dans un terrain sablonneux, m6le d'huinus

(sol nummulitique de Tarrondissement de Soissons). L'arra-

cliageen septembreamena des tubercules pesant 1300 gram.,

rendementqui equivaut a plus de dixfois le poids. Au moment

de la recolte, les Pommes de terre elaient saines, mais au bout

de quebjue temps, elant restees exposees k I'air, elles se sont

gatees en assez grand nombre. Au reste, dans le pays, ajoute-

t-il, presque tons les tubercules des plants ordinaires ont ete

al teres.

Motre confrere insiste sur la necessite de regenerer cet utile

vegetal par des tubercules d'Amerique.

A I'occasion des details donnes par W. Rostan sur les

Pommes de terre d'Australie, M. de Cheveigne fait observer
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que Ton a generalement rcconnu, dit-il, que cctte espece qui

(lonne, il est vrai, dcs produits ahondants, s'altere avec facilite.

— M. Guerin-Meneville depose sur le bureau deux brochures

ayant pour litre, I'une, « Rapport dS. M. rEmpe7'eur sur les

travaux entrepris par ses ordres pour introduire le Ver a soie

de I'Ailante en France et en Algerie ;
» I'autre, « Education

des Vers a sole de rAilante et du Biciti, et culture des ve'ge-

taux qui les nourrissent. »

— M. le docteur L. Turrel appelle raltention sur un travail

de M. Fred, de Tschudi, president de la Sociele d'agriculture

du canton de Saint-Gall (Suisse). Ce travail, qui a ele tra-

duit de Tallemand en frangais, a pour litre : « Les Insectes nui-

sibles et les Oiseaux, discours sur I'uiilite des oiseaux, dedie

dlajeufiesse.y> Esperant que ce petit livre jjourrait faire beau-

coup de bien s'il etait abondamment repandu, notre confrere,

qui le considere comme un chef-d'oeuvre d'observation el de

raison,pense qu'ilpourrait 6lrereproduit dans noire Bulletin^

soil in extenso, soil par extrails, avec des annotations qu'il se

chargerait volonliers de faire. L'examen de cette proposition

est renvoyee au Coniite de publication.— M. Louis Allhammer, president de la Sociele d'acclima-

lalion du Tyrol, fait parvenir un certificat du maire de la ville

d'Arco, qui altesle que chez M. Allhammer il a vu, au mois

defevrier dernier, un male el unefemelle de la Grande Oularde

{Otis tarda] ,
et que cette derniere a pondu trois ceufs, de

I'un desquels esl provenu un jeune animal qui, au !l2 decembre

1860, etail Ires bien venant. — Renvoi de cette piece a la

future Commission des recompenses.— M. Hardy adresse, du Hamma, presd'Alger, un Compte
rendu detaille, etablissant la situation de la question de la

domestication de I'Autruche par sessoins. Ce travail est accom-

pagne'd'un certificat de noloriete, delivre par Tadjoint au

maire d'Alger pour la section de Mustapha, constatant offi-

ciellemenl la naissance d'une deuxieme generation d'Aulruches

en domesticite au jardin d'essai d'Alger.— M. le president de la Sociele d'agriculture de la Lozere,

en accusant reception d'un Bouc d'Angora qui a ele confie en
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dep(M a cette Sociole, exprime le desir de recevoir uneChevre

de la m6me espece.
— M. le President lit un travail relatifa racclimatation de

rHeniione et des Anlilopes Nilgau et Canna.

— II est donne lecture d'une Note de S. Exc. le prince de

DeniidofF sur la reproduction du Kangurou dans son jardin

zoologique de San-Donato, pres Florence.

A cette occasion, M. le President annonce cjuMl y a lout lieu

d'esperer qu'on verra ces curieux mammiferes se reproduire

dans le Jardin zoologique d'ucclimatation du bois de Boulogne.
II parle aussi de I'interSt qu'il y aurail a introduire en

Europe un tres grand Kangurou d'Auslralie, devenu pour
lui le type d'un genre particulier [Gerboides), nomine par
MM. Quoy et Gaimard Kangurou laineux, dont le Museum

possede un specimen.— M. Lepel-Cointet annonce qu'il fait present au Jardin du

bois de Boulogne de Lievres-iapins nes du croisement d'ani-

maux appartenant a ces deux especes.

A Toccasion de ce don, M. le President signale I'authenticite

des faits observes relalivement au croisement fecond dc ces

animaux et a la fecondite des metis qui en proviennent, mais

qui relournent assez promptement au type du Lapin, si de

nouveaux accouplements avec le Lievre n'ont pas lieu.

— M. le President renvoie a I'examen du Conseil une de-

mande d'agregation adressee par M. le President de la Societe

d'horticulture de la Dordogne.— Notre confrere M» le docteur Auzoux annonce que le

dimanche 13 Janvier, a urte heure, il commencera, rue Antoine

Dubois, 2, son cours d'anatomie bumaine et comparee, lequel

sera continue les dimanches suivants, a la m6me heure.

Le Secretaire des seances,

Aug. DUM^RIL.

T. Yll. — Decembre 1860. 40
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OUVRAUES OFFERTS IL L\ SOClllTi:.

SEANdE DU iO AOUT 1860.

Society zoologique d'acclimatation pour la region des Alpes; asscmbl^e generale

du 17 mai 1860.

Actes dela Soci^td linndeone dc Bordeaux, tome XXII, 1860.

BulletiD triniestriel du Cornice agricole de Toulon, n" 1-2, 1858.

Bulletin de la Society d'agriculture de I'Ard^che, juin 1860.

Mdmoires de la Socicte imp^riale des sciences naturelles de Cherbourg,
tome VII, 1859.

Association rurale deNaz. Desprincipes qui doivent diriger les proprietaires de

troupeaux dans le choix du Belier, etc. Offert par M.' le gent^ral baron Gmoo

(de I'Ain.)
~^ • '

Exposition universelle de I85i . Travaux de la Comnaission francaise sur I'iadus-

trie des nations, publics parordre de FEmpereur. Tomel'% 3"^ partie, 1860.

Quarante poires pour les dix mois de juillet k mai, par M. P .. de M. 1860.

OITert par I'auteur.

Les Moutons du Larzac, par M. Philippe de Cadillac. Extrait des Nouvelles

annales d'agriculture, juin 1860. Offert par fauteur.

Lettre sur I'introduction du Vanillier a Tile de la Reunion, par M. Perrottet.

I860. Offert par I'auteur.

Du rouissage du Lin, du Chanvre, de TOrtie de Chine, etc., pfir M. Louis

Terwangne. Offert par I'auteur,

Hdflexions sur Tamelioration morale des classes ouvri6res, discours de M. Ch.

Tjuerhy-Mieg a la Sociele induslrielle de Mulhouse, stance du 28 mars 1860.

Offert par I'auteur.

Annales de I'agriculture des colonies et des regions tropicales, n"" 1 a 5, 1860.

Offert par M. P. Madinier.

De la transformation ndcessaire de la Banque d'Algerie en succursales dc la

Banque de France, par M. Emile Bobeht. Offert par I'auteur.

Le Journal des cultivateurs, n" 29, 2 juillet 1860.

SEANCE DU iU SEPTEMBRE 1860.

Bulletin de la Societe d'emulation du d6partement de I'Allier, tome VI.

ARrlcullure du departement du Puy-de-Ddme, par la Socicte centralc d'agri-

culture de ce departement, sous, la direction de M. J. -A. Baudet-LafargEj
son secretaire general. 1860.

Des animaux d'appartcment et de jardin, Oiseaux^ Poissons, Chiens, Chats, par

M. H. Prevost. Offert par M. F. Saw, editeur.

Essai sur Faccliiiialation de quelques Fougeres et Lycopodes exoliques, par

M. T. DE Ternisien.

Note sur quelques vegetaux cxotiques que Fon pent cultiver a Fair libre a

Cherbourg, par M. T. de Ternisien. Offerts par Fauteur.

Chambre de commerce dc Lyon, ('oncours pour la recherche du vert de Chine.

Asie Mineure. Description physique, statistique et archdologique dc cette

contrde, par P. de TcmHATCHEFF. 3' partie. Botaaique, 2 vol. in-4°. Offert par

Fauteur.
SEANCE DU 19 OCTOBRE 1860.

Memoires de la Sociele d'agriculture, des sciences, arts et belles-letlrcs de

FAube, tome XI, 2" sdrie, I''', 2' et 3" trimestrcs dc I'annde 1860.

Du climat de Maderc el de son influence Iherapoutiquc dans le trait ement des

maladies chroniques en general, et en particulier de la phlhisie pu Imouaire,

par M. C.-A. Moijrao- Pitta, 1 vol. in-8. 1859. Offert par Fauteur.
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Tableaux dc population, de culture, dcconireerccctdc navigation, rormnnt, pour
I'ann^e 1857, la suite des tableaux insdri's dans les Notes ilatistiques sur les

colonics frangaiscs. 1857.

Calendrierapicole: AInianach descullivateurs d'Abeilles, etc., parM. H. Hamet.
Offerl par I'auipur.

Drbizehntbr Jahresbericht der Ohio-Staats-Landbaubchorde mit einem Auszug
der Yerhandlungeii dcr Unterbaugesellschaften an die Genebal-Yehsahulunu
von Ohio Itir daS Jahr 1858.

Proceedings of the American Association for the advancement of Science,
avril 1859,

The Coleoptera of Kansas and Eastern New-Mexico, by John L. Le Conte, M. D.
D^cembre 1859.

Smithsonian Miscellaneotjs Collections. Catalogue of the described Lepidoptera
of Norlh America, prepared for the Smithsonian Institution by JohnCl. Monnis.

Mai i860.

Proceedings of the Academy of natural Sciences of Philadelphia, de septem-
bre 1859 h mars 1860.

Smithsonian Miscellaneous Collections. Instructions in reference to collecting
nests and eggs of North American Birds.

Check lists of the Shells of North America, prepared for the Smithsonian Insti-

tution by J. Lea, P. Carpenter, Vom Stimpson, W. G. Binnev, and Templb

Prime (Washington, 1860). Ces cinq derniers ouvrages ont H6 offcrts

par rinstitiition Smithsonienuc.

Le Bon jardinier, 1861. Offcrt par M. Viltnorln.

Essai sur les Poulesde Nankin elites de la Cochinchine, par M. ledocteur Sacc,

1860. Offcrt par I'auteur.

Biographic dcFernand Magellan, par M. Ferdinand Denis. Offcrt par Tautcur.

Rapport g^n^ral sur les expositions industrielle, scicntifique et artistique de

Montpellier pour 1860, par M. Paul Gervais. Offcrt par I'auteur.

SEANCE DU 28 DECEMBRE 1860.

Society d'apriculture, belles-lcltre?, sciences et arts de Rochefort, 1859-1860.
Bulletin del'Instltut ^gyptien, anm^e 1860, n"* 2 et 3,

Colonic agricoleetp^nitentiaire do Mettrny, rapport adress^A MM. leg membres
de la Society pateruelle. Offert par M. Demetz.

Notice sur les nioyens a prendre pour preparer, dess^chcr, conservcr et

emballer les plantes, en fleiirs et en fruits, qui doivent composer un herbier,

par M. I'krrotet, I860.

Almanach ou Anuuaire dc rhorticulteur nantais et des d^partcments de TOuest,

pour I'ann^e 1861, tome III.

Troisi6me Bulletin annuel de la Soci^l^ centrale d'agficultare du d^partemenl
de la Savoie. 4" ann(5c.

Recueil agronomique, industriel et scientiQque, public par la Soci^t^ d'agricul-
ture de la HauteSaflne, tome VHI, n"M 4 4.

Considerations sur les races d'animaux domesliquos, par M. le vicomte Rbdon
DB Beavprgau. 1 vol.gr. in-8'', 1860. Offert par I'auteur.

Description geographiquc et statistique de la confi^ddration Argentine, par
M. V. Martin deMoussv, tome 11. 1 vol. gr. in-S". Offert par I'auteur.

Catalogue dos vc'g^taux et graines disponihles et mis en ventepar la P^piniere
centrale du gouverncincnl au llnmniit (pres Alger), 1860 et 1861.

t*ressc scientitique des deux niondes, revue universelle du mouvement de»

sciences pures el appliqu(^cs. Auu^e 1860, tome II, n" 3. I'" novembre.
Patent office Beport. 2 vol. 1858-1859. Agriculture. Adressc par M. Vattemare,

directeur fondatear dusyst^me d'6change intcrnatioaal.
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£TATS DES ANIMAUX VIVAISTS,

PLANTS, GRAINES ET SEMENCES DE VEGETAUX, OBJETS DE COLLECTION, PRODUITS

INDUSTRIELS, ET OBJETS d'ART, DONNES A LA SOCIETE IMPERIALE

ZOOLOGIQUE D'ACCLIMATATION

Dii 1" Janvier au 31 decembre 1860 (1).

INOMS DES DONATEURS.

S. M. 1'Empereur.

S. A. le Prince imperial.

S. Exc. M. leMiNisTRE

DE l'aGRICULTURE, DU COM-

MERCE ET DES TRAVAUX

PUBLICS.

S. Exc. Vefik Effendi,
ambassadeur de Turquie,
membre de la Societe.

Le Cornice agricole

d'Alais.

M. Aui)Y, de Com-

piegne.

M. Bataille, membre
de la Societe, a Cayenne.

Le m6me.

OBJETS DONNES.

r ANIMAUX VIVANTS.

Trois grandes Oulardes de Hon-

grie.

Un Cerf roux de la Guyane.

Un couple de Zebus du Senegal,

Hulls Coqs et Poules Wallikikilis.

Cinq bottes de graines de Vers a

sole du Murier de differentes races.

Un metis femelle d'Hemione et

d'Anesse.

Trois Pacas, un Acouchi, un

Chien crabier et deux Tatous {Ka-

bassous) .

Un Tapir, un Cabiai, deux Hoccos,
un Couricaca.

RENVOI

470,.S23

522

233,280,
522

233,523

105

233,521

217,234

364,423,
521

I

(1) Pour les livres, voyez les pages 48, 172, 476, et 662.
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
Bataillb, membre de

la Soci6l6, a Cayenne.

Le m6me.

Beaussier , inlerpr6le

principal de I'armee.

Clary, membre fonda-

teur de la Society.

CosTE, membre de I'ln-

stitut.

De Costeplane, mem-
bre de la Soci6l6.

Le baron Dadrier
,

membre de la Soci^te.

Debains, membre de la

Societe.

Delamarre.

DURSCS.

Ddtrone, membre de

la Societe.

Faudon, membre de la

Societe, a Saint-Paul-sur-

Ubaye (Basses-A I pes).

FoLiET, de Ponl'Au-

demer (Euro).

Fr^bault , gouverneur
de la Guadeloupe, mem-
bre de la Society.

OBJETS DONNES.

Un Tapir maipouri, un.Couachi

(Coati) et un Aira {Tdira).

Deux Pacas mftle et femelle et

un Cabiai.

Treize cent irente oeufs de Perdrix

Gambra.

Une paire de Canards mignons.

Plusieurs especes de Poissons et

Mollusques.

Graines de Vers a sole du Murier,

race de Tiflis.

Poules de diverges races.

Un M^tis femelle d'Hemione et

d'Anes.se.

Poules de diverges races.

Un couple d'Aulruches d'Alg^rie.

Une G6nisse croisee de Taureau

sans cornes et de Vache arabe, et

deux jeunes Taureaux Sarlabot.

Un m6lis femelle d'Yak du Thibet

el de Vache.

Graines de Vers a sole du Mfirier.

Agoutis et Colombi-gallines.

RENVOI
au

475.505.

512,521

599

279

234

234

215

623

523

524

570

417,522

215

364
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NOMS DES DONATELRS.

MM.

Le general baron GIrod

(de I'Ain), membre de la

Societe.

Graux, membre de la

Sociele
,

a Mauchamp
(Aisne).

J. Gross, membre de

la Sociele, a Gruningen

(Suisse).

Le due de Hamilton.

Le capitaine Thomas
Button

,
de Mussoore

(Infies).

Rene Jacquemart.

Jacquesson, membre de

la Societe ,
a Ch&lons

(Marne).

Ch. Jacque, membre de

a Sociele.

S. Exc. Koenig-Bey,
secretaire des commaii-

dements de S. A. le Vice-

Roi d'figypte, membre de

la Soci^t^.

Lartet.

Alph. Lavallee, mem-
bre de la Society.

Lepel-Cointet, mem-
bre de la Societe.

OBJETS DONNAS.
RENVOI

Un B6lier et des Brebis merinos

de Naz.

Beliers et Brebis merinos Mau-

champ.

Graines de Vers a soie du Mflrier,

Un Boeuf blanc sauvage de Tan-

cienne for^l Caledonienne.

Cocons vivants d' Actios Selene et

d'Altacus Bannincji.

Lapins de Siberie.

Races gallines et oeufs de dindons

sauvaaes.

Une paire de Poules n^gresses.

Deux Pelicans et deux Flamants

d'figypte.

Une demi-douzaine d'oeufs d'Oie

de Toulouse.

Trenle cocons vivants de Bombyx
Cecropia.

Un couple de Lievres-lapins,

234, 522

234,522

568

)66

166

234

234

46, 234,

523

227,234,
523

359

610

571,621
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NCMUS Dps DONATEims.

MM.
Le Prestre, membre

de la Society, a Caen.

Le commandant Loche,

membre de la Society, a

Alger. ,

Lucv, membre de la

Societe ,
a Marseille, et

ZiLL.

MicHELY, a Cayenne.

Lecomtede Montalem

BERT d'Esse, membre de

la Soci6t6.

De Montigny, consul

general de France en

Chine, membre honoraire

'de la Societe.

S.Exc.leC'«deMoRNY

president du Corps legis-

latif, membre de la So-

ciety.

D OuNODs, membre de

la Societe, a Saverdiin

(Ari6go).

M""" a. Passt.

E. P^REiRE et Anlide

Martin.

Perrottet ,
directeur

du jardin botanique de

IPondichery,

membre de

la Society.

OBJETS DONNES.

(Kufs do Casoar de la Nouvelle-

Hollande.

Gazelles d'Alg^rie.

Quarante cocons yivantsdu Bom-

byx Mylilla.

Cocons vivants de Bombyx Hespe

rus et Tarquinim ,
Iransmis par

M. Sacc.

Un couple de Casoars de la Nou-

velle-HoUande.

HKNVOI
au

BULLETIN.

Un Coq et deux Poules {Hai-men
de Chine.

Deux Yaks noirs sans comes, du

Thibet.

OEufs d'Oie de Toulouse.

234

5J3

350

51 5

46, 234,
523

279.234.

823

99,645

33, -168

Cochons de Chine et Chevre

d'figypte.

Un Guanaco sanvage.

Cocons vivanls de Bombyx A/y-

hlta.

52i,52l

234,361,
52<

345
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NOMS DES DONATEUnS.

MM.
Pierre Pichot.

Le baron de Pontalba,

membre de la Sociele.

PoujADE, membre de

la Soci6te,

A. QcESNEL, membre
de la Sociele, au Havre.

Rautoo, de Nantes.

Le capitaine Ritter
,

chef du bureau arabe de

Medeah, memb. delaSoc.

Rivet.

Louis Rousseau, mem-
bre de la Sociele.

RuFFiER, membre du

Conseil de la Sociele.

De Ruze, membre de

la Sociele.

Le D' Sacc, delegue de

la Sociele a Wesserling

(Haut-Rhin).

A. De Sennal.

Le comle de Tavehna,
membre de la Society, a

Milan.

Le D'' TuRREL, membre
de la Society, a Toulon.

OBJETS DONNES.

Deux paires de Poules hollan-

daises.

Une paire de Zebus nains de

rinde.

Deux grandes Outardes.

Un Paon de Buenos-Ayres et fcinq

Cygnes.

Graine de Vers a sole du Murier.

Douze cenl quatre-vingt-seize
oeufs de Perdrix Gambra.

Une Oie du Canada.

Deux grands Chiens de la Ca-

margue.

Un couple de Bernaches.

Un Taureau et une Vache de race

arabe.

Cinq Marmoltes etquatre Perdrix

bartavelles.

Deux Chevres naines du Senegal.

Cinquante grammes de graine du

Ver a soie du Murier.

Une paire de Canards du Labrador

et une paire croisee de Labrador et

de Canard de Rouen.

RENVOI

407,234,
523

163,234,
522

234

234

105

286

234

234

234

615

225

234

567,619

465,523
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NOMS DBS DONATEURS.

MM.
Vadcher, membre de

la Soci6l6, a Marseille.

ViEL
,
membre de la

Society, au Havre.

S. Exc. Vepik Effendi,

ambassadeur deTurquie,
membre de la Sociel6.

C. Agcillon, delegu^
de la Society, a Toulon.

F. - H. Ballesteros
,

membre de la Societe.

Belhohhe, jardinier en

chef du jardin de la ville,

a Metz.

BoRTiER, agriculteur en

Belgique.

Le comtede Cancladx,
membre de la Societe.

Le comte Castellani,

memb. de la Soc.
,
^ Milan.

David, ancien ministre

pl6nipotenliaire, membre
de la Societe.

Delisse, membre de la

Society, k Bordeaux.

OBJETS DONNES.

Un Bouc d'Angora.

Deux paires de Colins de la Cali-

fornie.

2° V6g£TAUX.

plantes, graines et semences.

Troispieds de Platane oriental.

Graines de diverges especes de

vegetaux de Pondich^ry, recueillies

parM. Pellegrin.

Collection de fruits et graines exo-

tiques provenant de ses cultures.

Quatre graines choisies du Laurus

persea de Saint-Thomas.

Plants de Renou6e de Siebold

(Polygonum Sieboldii) et de Chfines a

gros fruits de I'Amerique du Nord.

Boulures de Saule rouge.

Plants d'Ascl6pias de Chine.

Une collettion de graines de

Chine.

Pommes de terre d'Australie pro-

venant de ses cultures.

Grains de Lo-za, provenant de ses

cultures.

nENVOI

512

234

224,234

348

602,607

224

275.

405-406,
608

164

355

276

35

608
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
Le Direcleur general

des eaux et for^ts.

FouCHEz, jardinierchez

M. le prince de Beauvau.

De Fresnes.

E. etA. Grandidier.

Guerin-Meneville, se-

cretaire du Conseil de la

Societe.

Hardv, direeteur de la

Pepiniere cenlrale du

gouvernement ,
a Alger,

membra de la Societe.

Hayes
,
membre de la

Societe, a Chandernagor.

Hebert, agent general
de la Societe.

Lecapilaine Th. Hut-

ton, de Mussoore(Indes).

F. Jacquemart, membre
du Conseil de la Societe.

Le colonel du genie
KOMAROFF.

Kreuter, membre de la

Soci6l6, a Vienne.

Lamare Picquot.

OBJETS DOINNES.

Un pied de H6tre tortillard de la

foret de Verzy.

Tubercules de Chcerophyllum bul-

bosum et Cli. PrescoUii, provenant
de ses cullure.s.

Une collection degrainesde Chine.

Graines de diverses especes de

Mais de I'Amerique du Sud, el de

Quinoa de Bolivie.

Graines de Giraumont de la Flo-

ride.

Plants de Bambou comestible

[Bambusa miUs) et de Bambusa

nigra, de Chine, acclimates a Alger.

Graines de WriqhUa lincloria de

rinde.

Tubercules de Pommes de terre

de Sainte-Marthe, provenant de ses

cultures.

Graines de Coriaria nepalensis.

Plants d'Ortie blanche dela Chine.

Graines de Melon geantdes Kir-

ghiz.

Graines de quatre especes de

Melons d'Esclavonie.

Graines de Psot'alea escuknla.

Picquotiane.

r.ENVOI
au

BULLETIN.

234

517

164, 165

213,214

36

274

283

617

166

234

284

331,411

162
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NOMS DRS D0NATEUR8. OBJETS DONNAS.
RENVOI

BULLETIN.

MM.
John Lblong, membre

de la Soci^l^.

A. Leroy, d'Angers,
membre de la Soci6le.

Maureac, ancien juge
a la Nouvelle-Orl^ans.

Moos, de Philadelphie.

Le D"^ MiiELLEK, direc-

teur du jardin botanique
el zoologique de Mel

bourne (Auslralie).

L6o d'OuNous, membre
de la Soci6le, a Saverdun

(Ariege).

Perrottet
,

direcleur

du jardin botanique de

PondicMry, membre ho-

noraire de la Society.

P. Ramel.

RiMONT, membre de la

|Societe, a Versailles. -

M"* veuve David Ri-

chard, a Brumalh (Haut-

Rhin).

E. ROEHN.

Le comle de Sabir
,

membre de la Soci6le.

Graines de diverses esp^ces de

v^g^taux de Montevideo.

Une collection d'arbres d'orne-

menl.

Graines deMomordica balsamicael

de Torchon, Iransmises par M.David.

ChAlaignes perfectionn^es de

i'Am^rique du Nord.

Six collections de graines de

diverses especes de vegetaux d'AuS'

Iralie.

Graines et plants d'arbres fores-

tiers acclimates dans le midi de la

France.

Tubercules de Dioscorea aeuleata

et del), fasciculata, de I'lnde.

Graines d' Eucalyptus globulu$
d'Australie.

Plusieurs paniers de Ironcons

d'Igname de Chine, pour plantation.

Graines de Pois oleagineux, de

Haricots deSiam,etdeSorgho Sucre,

provenant de ses cultures.

Nombreuses varietes de Pommes
de terre, d'Ignames et de graines de

diverses especes de veg6taux des

Cordilleres des Andes.

Une collection de graines des rives

de I'Amoar.

348

164,234

225

608

572

35,169

'222

223

224

223

601
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NOMS DES DONATEURS.

MM.
Le D' SACc,delegue de

la Soci6le, a Wesserling
fHaut-Rhin).

Salomon, inspecteur de

colonisation, a Tlemcen

Le major Taunay et

d'lLLiERs, membres de la

Societe, a Rio-de-Janeiro.

De Tourreil
,
membre

de la Societe, a Caraccas

A . TRfevEs, membre de
la Soci6t6.

Ulcoq, membre de la

Society, a I'lle Maurice.

Le D' Vavasseur, mem-
bre de la Societe.

Le marquis deViBRAVE,
membre de la Societe.

L. ViLMORiN, membre
de la Societe.

Le baron Anca, mem-
bre de la Society, a Pa-

lerme
(Sicile).

Le comte Castellani,
membre de la Societe

,
a

Milan.

OBJETS DONNES.

Graines de Pois blancs de Boh^me,
Une collection d'Opuntias.

Ch&taignes de terre (Carvi bulbO'

castanum) .

Plants de Pyrelhre d'AIgerie.

Graines de Quinquina rouge vrai,

Une collection d'Orchidees du

Venezuela.

Graines de Sapin du Taurus.

Racines fratches d'Arrow-root et

de Gingembre.

Graines de Haricots de Monte-

video, dils Porolo de Mantica ou

Poroto de Chile.

Un pied de Deodora de 8 metres.

Graines de Mais de Cuzco.

RENVOI

223
225

517

102

607

284,348

103

568

36

104,234

213

3° OBJETS DE COLLECTION.

PRODUiTS INDDSTRIELS ET OBJETS d'aRT.

fichantillons de sirop, de vin,

d'alcool et de rhum obtenus du Sor-

gho Sucre cultive en SIcile.

Vers a sole de Chine, conserves

lans I'alcool, et feuilles dessechees de

Miirier de Chine. 276

410
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NOMS DKS DONATEURS. OBJETS DONNES.

MM.

Chagot alne, membre

de la Societe.

Le D"^ J. Cloqoet, mem-
bre du Conseil de la So-

ciete.

Le D' CoRNAY, membre
de la Sociel6.

De Costeplane, mem-
bre de la Soci6t6.

M""" fitienne Geoffeot

Saint-Hilaire.

De Montigny, consul

general de France en

Chine, membre honoraire

de la Socidte.

Alfred Perrot, membre

de la Society. ,

PoiBijsQUE, membre de

la Soci6t6.

Henri Schluhbgrger ,

membre de la Sociele.

D' L. SoDBEiRAN, mem-
bre de la Societ6.

Terwangne
,

do Lille

(Nord).

Specimen de plumes naissantes

d'une Aulruche du Senegal.

Une botte faite avec de la peau
tannee de Serpent boa conslricteur.

RENVOI

Deux perles d'Ostrea edulis et de

Myiilus edulis, transmises par M. le

docteur J. Cloquet.

Cocons vides de Vers a soie de

race de TiQis.

Un groupe de quinze espdces de

fruits de la Martinique, imites en cire.

Une coquille de grande Moule de

Chine
,

renfermant des proemi-
nences perli^res obtenues artificiel-

lement.

Une Perdrix rouge et une Perdrix

roquette, mont^es.

Un echantillon de sucre et de

sirop d'firable, *et une loufTe de

Capillaire du Canada {Adianthum

pedalutn) .

Fil6s et produits divers obtenus

avec des cocons de Vers a soie du

Ricin, transmis par M. Sacc.

£chantillons de manne alhagi

de Syrie.

fichantillons de filasse d'Ortie

blanche deSiam elde Chine, pr6pa
r6s par lui.

604

615

4 06

507

617

351

98

225

574

618

469
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INDEX ALPHABfiTIQUE DES iVNIMAUX

MENTIONNES DANS CE VOLUME.

Abeilles, ii, ni, xxm, xxiv, 1 54-1 55,

278, 414.
— allemandes, 154-155^— de Cuba, 358.—

liguriennes, 44, 97, 154-155.

Acouchi, 217, 228, 234.

Actios Selene. Voy. Bombyx Selene.

Agami, 41 6.

Agouti, cii, 54, 364, 522.

Aigle, xivii.

Aira. Voy. Taira.

Alose, 333, 880.

Alouette, 433.

Alpaca, II, XII, Lix, lxxviii, xcix, cm,
40. 99, 100, 218. 285-262,
280, 287, 419, 424, 430-431,
437, 457-461, 464, 471, 474,

497-503, 509-510, 513, 514,

518, 522, 564-56'5, 599, 600,
612.

Altise, 45.

Alucite, 276.

Anas vallisneria, 4 07.

Anchois, 332, 333, 335.

Ane,xxxvi,46, 123,229,233,289,
353, 571, 613
— deSyrie, 613.

*

— de Valence, 613.
— croise d'Hemione, 353.

Anguilles, xxii, 227.

Antilope, xii, lxxxi, 80-87,176,
570, 598.
— d'Asie,87, 613.
— canna. Voy. Canna.

.
— grimnie, 86.

j;— guib, 86.— kevel, 82-83.
— kob, 85.
~ koba, 84-86.—

korin, 82, 83.—
leucoryx, 522.— mazame, 86.

Antilope nanguer, 86.—
nilgau, 522.—
oryx, 84.

Aouarou, 423— de roseaux, 84, 85.— du Senegal, 80-87.

Arigona futvipes, 358.

Atomaria linearis, l.—
paco, II.

Attacus Banningi, 166.—
fluviatilis, 1 86.

Autruche d'Afrique, iv, lv, lxxxv,

cii, 1-6, 39,98, 107, 168, 183,
186, 234, 280, 329-330, 416,

417, 439^442, 468, 506, 824,
869, 570, 576, 578-581, 600,
612, 620.—

d'Amerique. Voy. Nandou.

Balaws, 333.

Bar, 333

Barbeau, 584,— de mer, xxi.

Barbue, 333.

Barlavelle, ly, lxxxvi, 112, 225,
234.

Becfigues, 466.

Becs-fins, 287.

Bernache. V. Oie bernache.

Biion,361, 430.

Boeuf, XXXVI, XCIX, CII, 46, 5^), 59-

60, 80, 81, 85, 108, 123, 173,

174, 184, 185, 209, 210, 252,

261, 313, 352, 360, 398, 615.— a bo;se de Chine, 254.—
arabe, lxi, 570, 615.— d'Aubrac,465.— blaiic sauvage de Caledonie,

566.—
d'Ecosse, 570.—
d'£gypte, 170.

— du Senegal, 280.

1
— de Salers, 465.

i
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Bojuf sans comes, ii, lxi, cii, 4 68,

229, 419, 525-531, 570, 606.
— du Thibet, 170.
— crois6 d'Yak, 352, 417, 522.— z6bu. Voy. Zebu. •

Bombyces. Voy. Versa sole.

Bombyx Arrindia. Voy. Ver a sole

du Ricin.

— Assnmensis, 546.— Atlas, 178.

— Aurola, 546.
— Batihinia, 546.
— Ccanolhi, 546.
— Cecropia, 546, 610.— Cynthia. Voy. Ver a soie de

I'Ailanle.— Hesperus, 515,560, 563.
— Luna, 546.— mori. Voy. Vers a Boie.

—
Mylitta, xlvi, 9, 43, 44, 7'^,

139-142, 2«5, 223. 285, 350,

382, 413, 488, 546.
—

Papliia ,414.— Pavonia major, 389, 546.

.
— Pernyi. Voy. Vers a soie sau-

vages du Ch6ne de la Chine.

— Polyphemus, 77, 546.
—

Prometheus, 546.
— Salurnia major, 383.
— Selene, xux, 166, 646. f

—
Tarquinius, 515.

Doselaplius oreas. Voy. Canna.

Bothrops lanccolatus. Voy. Serpent
fer-de-lance.

Bouquetin, xcix.

Br6me de mer, 337.

Brochel, 583.

Bronze-wing Pigeons. Voy, Colonibe

Liibrador

Buffalo, 361.

Buftle, h\Xi

Butor, cu.

Cabiai, cu, 364, 423, 522.

Caille, Lxu.

Cainjan, xxvii.

Canard, Lxxxvi, 107, 176, 523.
— de Bahama. 523.
~ de la Caroline, xm, 112, 523.
— Casarca, 523, 611.

Canard hollandais, 112.— des Indes occidentales, 112.— du Labrador, 112, 465, 507,
540-544.
— mandarin, xni, 112, 523,— mignon, 112, 224.
—

milouin, 107.
)— de Rouen. 465, 540, 544..—

sauvage, 435, 540.

Ganepeti6re, m.
Cauis familiarisboreaUs. Voy. Cbien

esquimau.

Canna, lviii, lix, lxxxiv.

Cardinal, 112.

Carpe, 432, 542.

Casoar, 46, 353.—
delaNouvelle-Hollande, iii,Lv,

99, 227, 228, 234, 513, 523,
576-577.

Castor, 268.

C6reopse, 623.

Cerf, XII, XXIII, 85, 174, 175, 254,
434.— d Arisloie, cii, 522.—

axis, CII, 522i— de Barbaric, 234.— de Borneo, 522.— cochon, 81, 8 4, 522.—
hippelaphe, 570.—
pseudaxis, lxxxiii, ch.—
rouge, 364, 433, 462, 522.— Rusa, 522.— de Virginie, 522.

Chameau, i.xi, lxiv, lxxviu, lxxxv, c,

cm, 18-29, 40, 81, 174, 433r
434, 470, 598, 613.— de Mongolie, 254.

Ctiardonneret, 436.

Chat, 39, 289, 461.

Cheloniens, mi.

Cheval, xxxvi, lxvii, lxxvii, lxxviii,

cm, 24, 29, 40, 46, 108, 122-

135, 163, 164, 173, 184, 185,
252, 254. 288, 2S9, 313, 398,

461, 517, 615.— nain des Shetland, 521.

des lies de la Sonde, 521 .

Chevreuil, 181, 254.

Chevres, xxm, 80, 81, 123, 852.
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Chevres'd'Angora, IV, i.vi,Lvii,LxxYiii,

LXXXIV, LXXXV, xcix, cii, 40, 99,

470-171, 180-181, 218, 228,

229, 280. 287, 300, 328, 364,

418, 465,' 506, 512, 522, 532-

533, 570, 599, 600,' 620.

Chevres d'Auvergne, xcix, cii, 229.— de Cachemire, lviii, 174.— deChine, 217.—
d'figypte, CII, 284, 300, 522,

570, 614.— de Georgie, 284, 327-328,

506, 570.
— de Mongolie, 174, 254.— naine du Senegal, 234, 522.

570.— (in Tibet, lviii,

Chevrette rouge, 332,333.
Chevrotain, 80, 86.— du Senegal, 83, 84.

Chien, XXIII, 39, 289, 614.— des Abruzzes, 614.— dela Camargue, 234.—
crabier, 217, 228.

— danois, 61 4.—
dogue, 614.—
epagneul ecossais, 234.—
esquimau, 147-150.— de Laconie, 61 4.— levrier de Perse, 234.

— grand levrier de Russie, 614.—
loup d'Irlande, 614.

— du mont Saint-Bernard, 614.— des Pyrenees, 614.

Cigognes, liv, 151-153, 168.— noire, 523.

Clupes, 333.

Coali. Voy. Couachi,

Coccus lacca, 246.

Cochenille, 64,103, 179, 278.

Cochon, XXXVI, 46. 123,—
chinois, cii, 174, 217,254,

521.

Colins.Lvi, 1 12, 364, 466, 523,61 1 .— de Californie, lvi, lxxxvi, 1 12,

234.— houi, 112.

Colombe d'Australie, lxxxvu, 234.—
Cora, 523.

Colombe Labrador, 523, 566.—
lophotice, 523.—
lumacheile, 523.

Corneiile bariolee, 437.

Couachi, 475, 505, 512.

Couagga, Lxxvi.

Cou-coupe, 112.

Couleuvres, xxvn.—
lisse, 38.— a collier, 38.—
viperines, 38.

Couricaca, 364, 423,

Courtiliere, 45.

Crabe, 254.

Crocodiles, xxvii.

Cygne, xiii, 234.— i colnoir, xiii, 523.—
noir, XIII, Lxxxi, lxxxvi, 435,

437, 523.

Cyprin dore, lxxxvjii, 432,542,581 .

Daim, xxni, 86, 254, 434.

Damalis risia, lix.

Dauvi', II.

Dindon, xii.—
sauvage, 234.

Dorados, xxii, 335, 337.

Dre. Voy. Yak.

Dromadaire. Voy. Chameau.

Dromee. Voy. Casoar de la Nou-
'

velle-Hollande.

Dzo, pa-Dzo, te-Dzo. Voy. Yak.

ficrevisse. 32, 187-188, 227,333.
Eider, 280.

filan, 430.

fiperviers, xxvii.

Epinoches, 581 .

Eria, 383, 392.

Escargots, xxiii, 300.

Esturgeon, 254.

Euplocome de Cuvier, 523.— a houppe blanche, 523.— melanote, 523.

Faisan, lvi, lxxxvi, 5, 403, 430,

436, 466, 523.—
argenle, 112, 175.—
bronze, 175.— dore, LXXXVI, 112, 175.— a collier, 175.— de J'lnde, lxxxvi, 112.
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Faisan de Scpmmering, 175,—
superbe, 4 75.

— venere, 175, iM.
— versicolore, 175.
— Wallich, 466, 523.

Falco 8crpen<orms.Voy.Serpenlaire.
Fario lemanus, lii.

Faucoiis, xxvii.

Fauvette, 287.

Flammanl, 227, 234, 523.

Fourmi. 426.

Gallinaces, xiii.

Gangas, 523.

Gazelle, xii, 80, 83, 86, 522,598,
613.

Gelinotle, 40 2, 465.

Germon, 333.

Girafe, 87.

Gobio (luviatilis, 584.

Goujon, 584.

Gourami, l, 98, 432.

Grenouilles, 153.

Grive, 435.

Grue d'Australie, 523.— coiironnee, 523.— de Numidie, 523.

Guanaco. lix, lxxxv, cm, 100, 234,

261, 361, 460, 461, 464, 515,
521.

Hanneton, l.

Harengs, lii, lxxxiv, 333, 338.

Hemione, ii, xii, 229, 353, 521.— mais d'ftne, 229, 233, -353,

521, 620.

H6mippe, 498, 613.

H frisson, liv.

Hoccos, 228, 234, 364, 423, 430,

523.— du Para, lxxxvi.

Homard, 332, 333, 338.

Houppifere Cuvier, 279, 466.
— leucomele, 279, 466.

Huilres, XXIV, LII, Lxxxvni,Lxxxix, 32,

300,332,333, 336,338,415.
Hyene, 83.

Ibis rouge, cii, 523.—
sacr6, 523.

Insertes. Voy. Abeilies, Bombyces,
Vers a sole, Salurnies.

T. VII. Decembre 1860.

Insecle a cire, 179.

Kabassou, 217.

Kangurou, ii, xii, lxxxi, lxxxiv, 46,

437,573-575, 615, 620.— de Bennett, 522, 573-575.—
Derby, 522.—
geant, 522.—
iaineux, 621.

Labre, 333.

Lagopede, 107,

Lama, lix, lxxviii, lxxxiii, lxxxiv,

CII, 99, 1 00, 21 8, 223, 255-266,
280, 287, 299, 361, 401-404,
424, 430, 457-461, 464, 471,
474, 497-503, 509-510, 513,
514, 521, 564-565, 570, 599,
612.

Langon, 333.

Laiigoustes, 332, 333, 338.

Lapin, 39, 434, 571, 621.—
degarennedeRussie, 169,359.

de Siberie, 234.

Leopard, xxvii.

Licorne, 84,

Lidm6e, 80.

Lieu, 335.

Li6vre, xxm, 39, 80, 434, 574
,
621 .

Lievre-lapin, 571.

Limace, 466.

Limnees, 584.

Linolte, 435.

Lion, xxvii, 83.

Loche, 351
,

Lophophore, lxv, lxxix.

Loup, XXVII, 147, 148.

Lyre, 566.

Macropus fuliginosus. V. Kangurou.—
giganteus. Voy. Kangurou.

Maquereau, 333, 335, 337.

Marabout, 533.

Maraii, 523.

Marmotte, 112, 225.

Marie, 218.

Martin, 417.

M<irlin-p6clieur, 435.

Meharis. Voy. Ciiameau.

Merian, 333, 335.

Merle, 435.

Merle bleu, 112.

Zil
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Merlu, 335.

Milan, xxvii.

Moineau, 175.

Mollusques, 234.

Morue, m, 433.

Mouche, 443.

Mouflon a mancheltes, o22— de Corse, 522.

Moule de Chine, 350.

Moutons, XXIII, XXXVI, 46, 50, 59-

60,80, 81,^08, 123, 171, 180,

181, 184, 229, 230, 252, 312-

326, 360, 363-373, 615.
— de Chine, 174, 217.
-— de Crimee, 522.
— a grosse queue, de Caramanie,

cii. 522, 614.
— du Larzac, 425.
— merinos, 261, 367-373.
— — d'Espagne, XXV, Lxxviii,cii.

CIV, 224.
— •— Mauchamp, in, iv, lx, cm,

CIV, 111, 234, 353, 522.

deNaz, 477-480, 522.— Morvan, 522.— Romanowsky, 418. 595-596.— dp Siebenburg, 522.— du Soudan, cii.

— a t6te noire, 522.— de lYemen, en, 570.

Mulct, Lxvii, 333.

Murenes, xxi, xxii.

Mytitus edulis, 1 06.

Nandou, in, 99, 163, 182-186,

234, 523.

Nilgau. Voy. Antilope.

Ocyphaps huppe, 570.

Oie, 176, 523.— a bee el paltes roses, 112.
— bernache,xni, 112, 234, 523
— arniee, 523.
— du Canada, 112, 234, 523.
— de Cravant, 112.
— du Danube, 280.
—

d'figyple, 112.— de Magellan, 523.
— des Sandwich, 523.
— de Toulouse, 35, 112, 168,

234, 359.

Oiede Turquie, 611,

Oiseaux, ii, in, xxin, xxvi, xxxvi, l,

uv,Lvi, Lxxxv, 46, 48, 175-176,
434-435.
— inseclivores, 21 G, 286-287,
352, 465, 507,612.

Ombres-chevaliers, 352,587.
Orlijx californica, lvi.

Osvhromenus olfax. Voy. Gourami.
Osirea editUs, 106.

Olis tarda. Voy. Outarde.

Ours, xxvii.

Outarde, ii, in. lv, lxxxvi,cii, 176,

227, 234, 359, 506, 523, 611,
620.
—

canepetiere, 523.
— de Hongrie, 470.— houbara, in, cii, 234.— de Mongolie, 254.

Paca, 217, 234, 522.

Pallah, 86.

Palicon, 516.

Paon, 234.— (iu Japon, 523.

Pasan, 84.

Pecari a collier, cii, 531 .

Pelias berus, 45.

Pelican, 227,234, 523.

Penelope, lxxxvi, 234.
—

yacou, CII.

Perdrix, lvi, lxii, 176, 364, 523.— bartavelle. Voy. Bartavelle.

— -Gambra, 167, 234, 278, 286,

359,416, 425, 466, 472.
— de Mongolie, 254.
—

roquetle, 98.

Perroquel, 437.

Perrucheondulee, 112.
— omnicolore, 465, 486-487.

Phasianus mjchlhemerus . V. Faisan

argent^.—
pictus. Voy. Faisan dore.

•— Soemmerinyi. Voy. Faisan de

Soemmering.— lorqitatiis. Voy. Faisan a collier.

— veneraius. Voy. Faisan venere.— re?-s«co/or.V. Faisan versicolore,

Phoxiniis Iwvis, 584.

Phryganes, 584,
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Pie, 437.

Pigeons, xiii, <76, 437.

Pintaile, xiii.

Plalycercus e*7m<w», 465.

Pois^OnS, HI, XXI, XXV1II,L,LI,LXXXVII,

c, 30-32, <06H07, 136-138.

176, 234, 254, 300, 332-340,

351, 359, 415, 431-433, 467,
578-589.—

noir, 254.—
vaclie, 254.

Pores. Voy. Cochons.

Pouie, Lxxxvi, 50, 176, 224, 234,

481-485, 534-539, 543.— (Je Brahmapooira, 112.
— Breda, 534.— (le Bulgarie, 112.—

Campine, 112,
— de Chine, 62, 234.— a courtespatles, 538-539.— de Nankin, 46, 61-62, 112,

217, 386, 473, 598.

blanche, 112.— —
jaune, 112.— —
perdrix, 112.— de Crevecoeur, 1 12.—

n^gresse, 46, 234,— hollandaise noire a huppe
blanche, 107, 234.

grise a huppe l)lanche
,

107,234.— de la Fleche, 112, 168, 481-
485.
— de Gueldre, 534.
— de Java, 584.— de Macao, 279.
— de Malacca, 14 2.

—
onibre-coucou, 534-589.

—
pigeon, 423.— de Varna, 112.— WaUikikilis, 233.

Rat, 228, 571.

Jiliea americana. Voy. Nandou.

RhunaAamd. Voy. Lama.

Rossi gnol, 435.

Rouge-gorge, 287, 435.

RougHl, 333.

Salicoques, 332, 333.

Sanglier, xxiii.

Sangsues, lxxxix.

Sarcelle de Chine. Vqy. Caqard

mandarin.

Sardine, 332, 333, 334, 333.

Salurnia. Voy, Bombyx,
SaliJrnies, Voy. Bombyces.
Saumon, Ml, 30-32, 254, 286, 351

,

431-433.— duRhin, 580.

Savacou, cii.

Scams, XXI.

Scombre, 333.

Secretaire. Voy. Serpentaire.

Serpent, xxviii, lui.— boa conslricleur, 61 1 .—
fer-de-lance, iv, liv, 606.

Serpentaire ou Secretaire, liv.

Sole, 333.

Souris, 153.

Siruiliio camelui. Voy. Au|^r(iche,

Surmulpl, 333.

Taira, 475, 505, 512.

Tapir d'Amerique, xii,cii,364, 423,

475, 505, 521.

Tatou, 217.

Taupe, 175.

Tennes deslruclory 54 6.

Tetras (grand), 402, 600

Thon, 333, 335.
—

blanc, 332.
—

rouge, 332.

Tigre, xxvii.

Torlues, uii, 254, 278.

Tourterelle, 176.

Truites, lii, lxxxvii, lxxxviii, 30-31,

279, 351, 352, 415, 425, 579-

589, 610.

Truites sauuionees, 286.

Turbot, l<33.

Tzeiran, 83,

Vautour, xxvii.

Ver blanc, l.

V6rons, 351, 579, 584,

Vers a sole, ii, m, iv, xiv, xlvi, xlix,

L, LXXXVII, LXXXIX, xc, c, 7-10, 37,

44, 47, 78-79, 97, 98, 105,

106, 120, 140, 142, 162, 163,

166, 167, 176-179, 189-191,

215,216, 226, 227, 252, 273,
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276, 277, 341-342, 350, 358,

373-381, 384, 41 I, 412, 413,

414, 426, 443-448, 468, 473,

488-492, 507, 516, 545-549,

551, 567, 568, 619.

Vers de Tailante, xiv, xlvii, xlviii,

Lxxxix, xc, 8-10, 37, 43, 66-79,

105, 178-179, 215, 226, 285,

299, 300, 382-394, 413, 426,

447, 468, 472, 488-492, 507,

516, 523, 546, 547, 568, 571,

610, 619.
— m^Usdailanleet de ricin, 37-

38, 77-78, 523. 546.
— du fagara, 447.
— du fr§ne, 447.
— de laGuyane, 560-563.
— deMadagascar, 467, 550-551.
— — Landy-anlanateny ,

551 .

— du murier, Voy. Vers a soie.

— du ricin, xiv, xL\m, 10, 36,

37, 74-75, 140, 166, 191, 218,

216, 226, 285, 382-394, 413,

426, 462, 468, 488-492, 507,

508, 516, 523, 546, 571, 619.
— du vernis du Japon. Voy. Ver

a soie de I'ailante.

— sauvages du ch6ne de la Chine

(BomlnixPernyi), xlvi, 6, 43,169,
178-179, 300, 342, 385, 444,

447, 508, 516, 546, 599, 602.

du fr^ne de la Chine, 178,

226, 342.
— -- du fagarade la Chine, 178,
226.—

TrevoUini, xc, 79, 508.

Vigogne, lix, lxxxiii, xcix, cm, 40,

99, 100, 255-262, 424, 457-

461, 464, 471, 476, 497-503,

509-510, 518, 522.

Vipera aspis, 45.

Vipere, xxvii, nil, Liv, 38, 45, 107,

163, 167, 216, 227, 359, 414.

425, 467, 472, 507, 516, 572,

601, 618.

Wombat, 566.

Yaks, xu, LViii, Lxxviu, lxxxiii, xcix,

c, cii, cm, 170, 209-210, 352,

228, 254, 288, 417, 464, 471,

506,513, 514,522, 599, 615.

Zebre, 224.

Z^budel'Inde, 163, 224, 522.— du Senegal, 233, 522.— du Soudan, CII, 163, 174, 233,

505, 522.
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INDEX ALPHABfiTIQUE DES VfiGfiTAUX

MENTIONNES DANS CE VOLUME.

Abricolier, xx, xxi, xxxi, 77.

Acacia, xix, xxxiv.

Acer, 388.— saccharinum, 609.— truncalum, 243,

Aderno, i 97.

Adiaiithum pedalum, 225.

jEscuIus hippocastanum, xxxm.

Aglaia odorata, 244.

Ahipa, 357.

Ailanteglanduleux, xLvii,XLviii,XLiz,

37, 43, 66-78, 105, 179, 488,
610.

Ailanlus glandulosa. Voy. Ailanle.

Alisier, 140.

Allium ascalonicum, xxsi.

—
cepa, XXX.

Aloes, 202.

Alpiste bleu&ire, xliv.

Amandier, xxxii.—
deSib^rie, 213.

Ambrevnte, 550.

Amygdalun communis, xxxii.

Ananas, xvm, 54.

Anis, XIX, xxxiii.

Anona cherimolia, 284.

Antennaria elceophila, 64.

Anlhriscus cerefolium, xxx.

Aponogetum distachyum, 554.

Araruta, 348, 568.

Araucaria excelsa, 93.

Arbousier, 97, 149.

Arbres foresliers, 192-204, 243,
248.—

fruitiers, 240-242,
Arbre a cire, 246.— a biere, 568.— de Judee, 568.

•— a savon, 247.— a suif, 247,

Arbutus canariensis^ 197.

Areca Baueri, 93.—
sapida, 93.

Aricoma, 357.

Aroidees, 353.

Arracaches, 275, 516, 556-559.

Artichaut, xix, xx, xxx.

Arum, XLIV.

Asclepias, 355.

Asparagus officinalis, xxxi.

Asperge, xix, xxxi, 12, 405, 406.
Aster chinensis, xxxiii.

Aubergine, 54.

Avena orientalis, xxx.—
sativa, xxx.

Avoine, xxx, 123.

Bambou, xlih, lxxxiii, 222, 246,

248, 233, 274, 358.—
comestible, 274, 358.— du nord de la Chine, xuii, 1 1-

12, 246.—
sacre, 246.

Bambusa milis, 222, 274, 358.—
nigra, 274.

Bananier, xvm, 557.

Bardane comestible, xu.

Betterave, l.

Beyr, 246.

BI6, XIX, XXIX, 50, 55, 123, 238,
334.

Boehmeria nivea. V. Ortie blanche.— utilis. Voy. Orlie blanche.

Bombonassa, 602.

Boule-de-neige, 74.

Brahea dulcis, 94.

Brassica oleracea, xxx.

Bruyere, 202.

Buli'r, 246.

Buis, XVI.

Cacao, XIX, xxxiit, 55, 56.
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Cafe, XIX, XXXII, 50, 51
, 55, 56, 58,

63-65, 103.
—

diable, 560.

Caladium, 353.

Canne a sucre, liv, 50, 51
, 55, 57.

Canneliers de Chine, 244. .

Capillaire du Canada, 225, 271.

Capucine, xix, xxxiii.

Cardon, xxx.

Carludovica palmata, 602.

Carotte, 557.

Caroubier, 203.

Carvi bulbocaslanum, 917.

Caryophyllus aromaticU^, xxxrii.

Cascarilla loxa., 607.
,

Casearia ramiftora, 560.

Cassia, 426.

Caslanea vesca, xxxii.

Calha cassinoides, 197.

Ca-«sedeMontigny, 454-486.

Cedre, 243.
— du Liban, 47.

Celeri, 557.

Cephalolaxus Fortunei, xci, 243.

Cerasus avium, xxxii.

—-
vulgaris, xxxti.

Cerfeuil, xix, xxx.

— biilbeux, 517.
— de Sib^rie, 517.

Cerisier, xxxii.

— sauvage, 166.

Ceroxylo7i andicola, 94.

— niveum, 224.

Chcerophyllum bulbosatn. Voy. Cer-

feuil bulbeOx.

ChwroTphyllnm Prescottii. Voy. Cer-

feuil bulbeux de Siberie.

ChaYncedorea etalior, 224.—
elegans, 224.

Chamoerops excetsa. Voy. Palmier

du nord dela Chine.— humilis. Voy. Palmier nain.

— rnarttana. Voy. Palmier du nord

del'Inde.— palmello. Voy. Palmetto.

Champignon, 284.

Chan~ma. Voy. Ortie blanche.

Chanvre, 355.
— de Chine, 263-267, 342,343.

Chardon afoulon, xlviii,74.79, 105

Ch&taigne d'eau, 244.— de terre, 516.

Chdtaignier. xxxii, 241.—
d'Amerique, 608.

Chene, xLvi, 77,94, 140, 342.— blanc. 350.— —
d'Amerique, 612.— de Chine, 243.— a feuilles obovales, 243.

Chenopodium, 214.

Chicoree, 74.—
sauvage, 386.

Chou, XXX, 386.— blanc, XIX.— branchu, 74.—
cavalier, 74.—
rouge, XIX,— vert, XIX.

Chou-deur, xix, xxx.

Choui-mou-koua, 342.

Chrysantheme, xx.— de Chine, xxxiv.

Chrysanthemum leucnnlhemum , 1 02.

Cichorium intybus, 386.

Cinara cardunculus, xxx.—
scolymus, xxx.

Cinchona, 612.

Citronniers, xxxii, 203, 241 .—
kum-qual, 115, 24<.

Citrouille, xix, xxxi.

Citrus auranliufn, xxXii.—
japonica, xLi, 241.—
limonum, xxxj.—
microcarpa, 241.

Cneorum pulverulentum, 198.

Cochlearia armoracia, xxxt.

Cocos australis, 93.—
yalai, 93.

Coffea arabica, xxxii.

Cognassier, xxxi, 4 40, 241.— du Japon, 607.

Colletia horrida, 608.

Colocasia esciilenta, 608.

Colza, 45.—
froid, 420.

Concombte, xix, xxx.

Coniferes, xcii.

Convolvulus batatas. Voy. Palates.

1
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Convolvulus paniculiitus. 468.

Coriaria nepalensis, <66,

Coronille, 245.

Corylusavellana, xwi.

Colon, xxxix, 55, {;6. 162, 165, 203,
495. 541, 604.— courte sole de Chine, 41.

CourgeSt 244.
— de la Caroline, 607.

Cresson, xix, xxx.

Oesson alenois, xxx.

Crolon lacciferum, 246.—
sebiferum, 246.

Cucumismelo, xxxi.

Cucurbila maxima, xxxi.

Cucurbitacees, xcii, 88-94, 164.

Cycas revolula, 224.

Cydonia sinensis, 241.—
vulgaris, xxxi.

Cypres, xvi.

Dahlia, xix, xx, xxxiii, 350.

Dahlia variabilis, xxxiii.

Dattier xxxix, 93, 202.

Deodora, 104, 234.

Dianthus caryophyllus, xxxiii.

Dion edule, 411.

Dioscorea aculeata, 222.— batatas. Voy. Igname.—
fasciculata, 222.

Diospyros virginiana, xlix, 77.

Diplolhemiumniveum, i2i.
—

jToroHti, 94.

Doliques, 36.

Durian, 607.

Echalote, xix, xxxi.

Emilia rigidula, 468, 495-496.

Epinard, xix, xxx, 214.— de Chine, 456.

Erable, 268.
— a feuilles tronquees, 243.
— a Sucre, 214, 225, 268-271,
690-594, 609, 618.

Eucalyptus globulus, 566.

Eugenia ugni, 517.

Euryale (erox, 517, 552-563.

Fagara, 178, 488.

Faya, 197.—
frugifera, 197.

Fenouil, xix, xxxiii.

Ficus, 5% 5.

—
carica, xtxii.

Figuier, xxxii, xxxix, 1 03, 202, 241 .— de Barbarie, 607.—
6Iasliquo, 246.—
del'Inde, 246.— des pagodes, 246.

Foelin, 284.

Fceniculnm officinale, xxxiii.

Forlunea sinensis. 115,246.
Fr6ne, 178, 179, 342.

FrorBent, xix, xxix.

Fungus, 284.

Genevrier, 197, 202, 204.

Genevrier-cedre, 197, 198.— a fruit rouge, 198.

Gingembre, 568.

Ginseng, 245, 356, 493-494.
Giraumohl de la Floride, 36, 607.

Girofle, xix, xxxiii, 57.

Glycine, 246.

Gombo, 54.

Grenadiers, xx, xxxi, xxxviii, 234,

430, 437, 494.

Guaco, Liv.

Haricots, xix, xxxi, 36, 222.
— de Belem, 348.— de Chine, 243, 276.— de Montevideo, 36.— de Siam, 224.

Heberdenia, 193.— excelsa, 197.

Hedysarum alhagi, 618.

Helianthus tuberosus, xxxi.

Heliotrope, 386.

Henne, xxxix.

H6tre tortillard, 43, 97, 101, 234.

Hoelen, 284.

Holchus saccharatHi, Voy. Sorgho
sucr^.

Hortensia, 246.

Houang-kin-chou, 602.

Houang-md, 344.

Houblon, 355.

Igname. 348.— de Chine, iii, xxxvii,tLiv, lxxxiii,

xci, xciii, 42, 50, 58, 161, 213.

223, 244, 248, 275, 283, 604,
609.
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Igname de Java, xcni.— de Pondich6ry, 222, 462.

Ilex, 194, 197.
—

canariensis, 197.—
plalyphylla, 1 97,

Imphy. Voy. Sorgho.

Indigotier, xxxix, 247.

Jacinthes, 234,

Jasmin, xix, xxxm,
Jasminum ofjicinale, xxxm,

Jubata speciabilis, 93, 224.

Juglansrcgia, \xxi.

Jujubier, 203, 250.

Juniperus cedrus, ^91 .—
phoenicea, 1 97.

Jussioea grandiflora, 554.

Kaadi, 617.

Kweiwa, 246.

Lablab vulgaris, 243.

Lacluca saliva
,
xxx.

Lan, 247,

Laitue, xix, xx, xxx, 74.

Lappa edulis, xu.

Latania borbonia, 224.

Laurier, xix, xxxm, 194, 195, 196,

199, 203, 204.

Laurinees, 193, 194.

Laurus canariensis, 196.— nobilis, xxxm.—
persia, 224.

Lentisque, 202.

Lepidium saiivttm, xxx.

Lichen, 41 .

Liguslrum lucidum, 179.

Lilas, XX, XXXIV, xlviii, 74, 386.

Lilium candidum, xxxm.

Limnocharis Humboldtii, 554.

Lin, XXXIX, 344.

Lis, XVII, XIX, xxxm.

Livistona ausiralis, 93.

Lo-za, xLiii, xci, xcii, 42, 143-145,
273, 349,411, 602, 608.

Luzerne, 123.

Magnolia, 607.

Mais, XIX, xxx, 102, 203, 213,214,
225, 238, 276, 349, 356, 602.— du Chili, 213.—

del'Inde, xciii,

Mamniea, 197.

Mangarila, 214.

Manguier, 242, 601.

Marmolan, 197.

Marronnier, xix.—
d'Inde, xx, xxxm.

Melons, xix, xx, xxxi, 244.—
d'Esclavonie, 331, 411.—
g^ant des Kirghiz, 284.

*

Merisier, xxxn.

Millet, 452,

Mocan, 194, 196, 199, 203.
Momordica balsamina, 225.

Morus alba, 446,

Moras japunica, 412.

Mucedinees, 64.

Murier, 78, 79, 103, 177, 276,
277, 342, 350, 358, 377, 412,

•445, 446, 550, 567,— blanc, 40, 65.— sauvage, 277, 358, 446,

Murraya exolica, 244.

Myrsinees, 194. 204.

Myrtesdu Chili, 517.

Nan-mou, 243.

Narcisse, xix, xxxm.

Nasturtium officinale, xxx.

Navet, 455.

Neflier, 140.

Nelumbium speciosum, 554.

Nerprun de Chine, xliii, 42, 273,

282, 349,612.
Nicoliana tabacum, xxxm,

Noisetier, xxxn, 342.

Nopal, 203.

Notelea excelsa, 194, 1 96.

Noyer, xxxi, 1 66.

CEillet, XIX, XX, xxxm.

Oignons, xix, xxx.

Olea curopwa, xxxii.

—
fragrans, 246,

Olivier, xxxii, 63-65, 103,1 94, 202.

Opuntia, 225, 234.

Granger, xx, xxxm, xxxvii,64, 203.
— du Japon, xu, 517.
—

nain, 165.

Orchidees, 284, 348.

Oreodaphne fcatens, 1 96.

Orge, 123

Orihama, 1 98.
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Oryza saliva, xxx.

Orme, xix, xxxm,— nain, 243.

Orlie blanche, xmi, lxxxiii, xci,

<04, i62, 165, 205-208, 224,
234, 263-267, 343-345. 427,

428, 469, 473, 647.

Oseille, 405.

Pachyma luber regium, 284.

Pako, 253.

Palma Christi. Voy. Ricin.

Palmello, 94.

Palmier, 93, 224, 411.— a cire, 94.—
nain, 92, 224.— du nord «ie la Chine, 93.— du nord de I'lnde, 93.

Past^ues, 244.

Palates douces. xcui, 54, 244, 609.

P6cher, xxxii, 241, 242.—
deTullins, 604.

Peradillo, 197.

Persea indica, 496, 203.
Persica vulgaris, xxxii.

Persil, XIX, xxx.

Pervenches, xvi.

Petroselinum sativum, xxx.

Phalaris c(Brulescens, xnv. '

Phaseolus, xxxi.

Phiebe barbusana, 196.

Phoenix dachjlifera, xxxix, 224.—
reciinatu, 93.

Picquotiane, 162.

Pimpinella anisum, xxxin.

Pin, 94.— des Canaries, 194, 195, 196,

203, 204.— de Chine, 243.

/*mHscnnane»s»s.V. Pin des Canaries.— Massoniana, 243.—
sinensis, 243.

Pipal, 246.

Piper sinensis
,
345.

Pistacia atlantica, 197, 198.— lenliscus, 617.

Pivoine arborescente, 246.

Platane, xix, xxxm.—
occidental, 425.

Platanus occidentalis, xxxm.

Plalanus orientalis, xxxm, 224,234.
Pleiomeris, 193.— canariemis, 197.

Plussard, 275, 399-400.

Poirier, 241.— du Japon, 607.

Pois ol6agineux de la Chine, xuir,

LXXXIII, 165. 224.— blanc de Boh6me, 223.—
jaunede P6kin, 488.

Poivre, 57.— de Chine, 345.

Polygonum Sieboldii, 275, 405-406.—
f<^gopyrum, xxix.—
tataricum, xxx.

Polymnia edulis, 357.

Pomme de lerre, xix, xxxi, xxxix,

xnv, 50, 90, 215, 223, 238,

276, 350, 356, 420, 427, 517,

557, 558. 559.—
d'Am^rique, xlv, xcui, 13-17,

104,223,275. 468,617.—
d'Australie, 35,619.— de Californie, xlv.— douce de Quito, xlv.— du Pichinango, xlv.— du Para, xlv.— de Siberie, xlv, 16. • >

Pommier, 241.

Pontederia cordala, 554.

Poroto de Chile, 36.— de Mantica, 36.

Praso hortorum malabaricorum,H^
Pru-ha-lse, 454-456.

Prunier, 194, 196, 244.

Prunus armeniaca, xxxi.—
lusitanica, 1 95.— domestica, xxxii.—
insititia, xxxii.

Psoralea esculenia.WoY. Picquotiane.

Pyrethre, 102.

Punica granatum, xxi, xxxviii.

Pyr6thredu Caucase, 48.

Pyrethrumchinense, xxxi\.

Quercus macrocarpa, 608.—
obovata, 243.—
pedunculata, 77.

—
sitietisis, 243.

Quinoa, 214.
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Quinquina, iii, 225, 455.—
rouge vrai, 607.

Raifort, xix, xxxr.

Ranunculus asinticus, xxxiv.

Reine-marguerite, xix, xx, xxxiti,

246.'

Renoncule, xx, xxxiv.

Renouee de Siebold, 405-406.

Reseda, xx, xxxiv.

Reseda odorata, xxxiv.

Rhamnus chlorophorus, xuii, ten,

145.—
glandulosus, 194, 197.—
jujuba, 246.— ulilis. Voy. Lo-za.

Rhapis flabelliformis, 224>

Rhubarbede Chine, 245.

Ricin, XIX, xxxiii, xlix, 166, 386,

489, 507.

Ricinus communis, xxxiii.

Riz, XIX, XXX, 119, 177, 202, 244,

245, 376.
—

sec, 244, 275.

Robinia pseudo-acacia^ xxxiv.

Roccella montana, 41
,

1 46.—
Montagnei, 104, 146.—
tinctoria, 41 .

Romarin, 358.

Rosa damascena, xxxiv.—
indica, xxxiv.

Roseau, 380.

Rosier, xx.— du Bengale, xx, xxxit.

— de Damas, xx, xxxiv.

Rtibia fruticosa, 198, 199.—
tinctoi'um, 199.

Ruellia, 247.

Sabal Adansonii, 224.

Salsifis, 567.

Sambuctis nigra, xxxiii.

Samyd6es, 560.

Sanguirio, 197.

Sapindu Nord, 195.
— du Taurus, 103.

Sapindusemarginata, xliii, 1 56-1 57.

Sarrasin, xix, xxix.

Saule, 74, 386.—
rouge, 161.

—
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